
www.andara.ca

Ce dossier comprend :
• 16 questions de compréhension de lecture 

à choix de réponses.

• 16 questions de compréhension de lecture 
à réponses courtes.

• Une activité ludique. 

• Une situation d’écriture. 

• Le corrigé.

Merci, chères enseignantes, 
chers enseignants !

F ICHE  
PÉDAGOGIQUE

L’idée du siècle de mes parents ? AVOIR UN AUTRE ENFANT ! Non mais, comme si on n’était 
pas déjà BEAUCOUP TROP dans notre famille ! Dire que je passerai très certainement en 
bas de 25 % d’attention parentale. Aussi bien dire PRESQUE ZÉRO ! Heureusement que j’ai 

pour me réconforter :  * des #BFF parfaites (Charlie et Alice); * un projet de sport-études avec 
elles (trop hâte !!!); * un gars à qui rêver et qui fait battre mon cœur (GO, Luna, on fonce et on 
fait les premiers pas !). Et toi aussi, bien sûr, mon #JOURNAL !
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.  Pour quelle raison l’arrivée d’un bébé 
dérange-t-elle autant Luna ?

a) Elle a peur de se faire réveiller la nuit.

b) Elle a peur d’avoir moins d’attention  

de ses parents.

c) Elle ne veut pas jouer les gardiennes.

2.  Qu’est-ce qui serait pire, pour Luna, 
que l’annulation du voyage en raison 
de la grossesse de sa mère ?

a) Que le bébé soit un garçon.

b) Que le bébé soit une fille.

c) Qu’il y ait deux bébés.

3.  Quelle amie Luna attend-elle  
avec impatience ?

a) Alice.

b) Charlie.

c) Juliette.

4.  Comment Luna réagit-elle  
au regard intimidant des 2F ?

a) En soutenant leur regard.

b) En baissant les yeux.

c) En se cachant aux toilettes.

5.  Quelle faute grave le papa de Luna 
commet-il dans le lunch de Théo ?

a) Il met de la moutarde forte  

dans son sandwich.

b) Il oublie de mettre le jambon  

dans le sandwich.

c) Il met un sandwich au beurre 

d’arachides.

6.  Luna et Charlie préparent  
un exposé oral.  
Quel en est le sujet ?

a) Le système solaire.

b) La lune.

c) Le soleil.

7.  Qui est la rivale de Luna  
pour l’attention de Félix ?

a) F1.

b) F2.

c) Charlie.

8.  Luna est tout heureuse 
d’accompagner sa mère  
à un rendez-vous. Lequel ?

a) Chez le coiffeur.

b) À l’échographie.

c) Pour une pose d’ongles.
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9.  Quel point positif apporte  
la grossesse de la mère à la famille ?

a) Le père est plus souvent à la maison.

b) La mère cuisine des plats marocains.

c) Les enfants apprennent à faire leur 

lunch.

10.  Une punition attend Luna  
si les réseaux sociaux prennent  
trop de place dans sa vie,  
selon sa mère. Laquelle ?

a) Sa tablette sera confisquée.

b) Elle sera privée de sorties pendant  

un mois.

c) Ses comptes seront fermés.

11.  Quel animal apparaît sur le chandail 
que Luna met à la poubelle ?

a) Une licorne.

b) Une girafe.

c) Un koala.

12.  Bonne nouvelle ! La famille peut 
partir en croisière ! Quelle est  
sa destination de voyage ?

a) Les Bermudes.

b) La Jamaïque.

c) Le Mexique.

13.  Comment se nomme le virus qui 
entraîne des malformations au 
bébé chez les femmes enceintes ?

a) Sigma.

b) Zika.

c) Karma.

14.  Qui sont Édith et Maika ?
a) De nouvelles élèves de l’école.

b) Les 2F.

c) Les anciennes #BFF de Luna.

15.  Que fait Luna pour se calmer 
lorsqu’une petite flamme de colère 
monte en elle ?

a) Elle pense à des chatons cutes.

b) Elle prend une grande respiration.

c) Elle tripote son chandail.

16.  Quel est le prénom de F1 ?
a) Magalie.

b) Coralie.

c) Angélie.
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COMPRÉHENSION DE LECTURECOMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.  Pour quelle raison l’arrivée d’un bébé dérange-t-elle autant Luna ?

2.  Qu’est-ce qui serait pire, pour Luna, que l’annulation du voyage en raison  
de la grossesse de sa mère ?

3.  Quelle amie Luna attend-elle avec impatience ?

4.  Comment Luna réagit-elle au regard intimidant des 2F ?

5.  Quelle faute grave le papa de Luna commet-il dans le lunch de Théo ?

6.  Luna et Charlie préparent un exposé oral. Quel en est le sujet ?

7.  Qui est la rivale de Luna pour l’attention de Félix ?

8.  Luna est tout heureuse d’accompagner sa mère à un rendez-vous.  
Lequel ?
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9.  Quel point positif apporte la grossesse de la mère à la famille ?

 10. Une punition attend Luna si les réseaux sociaux prennent trop de place  
dans sa vie, selon sa mère. Laquelle ?

11.  Quel animal apparaît sur le chandail que Luna met à la poubelle ?

12.  Bonne nouvelle ! La famille peut partir en croisière !  
Quelle est sa destination de voyage ?

13.  Comment se nomme le virus qui entraîne des malformations  
au bébé chez les femmes enceintes ?

14.  Qui sont Édith et Maika ?

15.  Que fait Luna pour se calmer lorsqu’une petite flamme de colère  
monte en elle ?

16.  Quel est le prénom de F1 ?
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 LE CHAOS DES BEAUX MOTS ! LE CHAOS DES BEAUX MOTS !
Luna aime bien apprendre de nouveaux mots pour impressionner son enseignante,  

madame Dragon. Elle en a dressé une liste, mais le chaos s’est installé et les définitions  

se sont mélangées. Lis la définition et trouve le bon mot.

1.  Qui se répète, qui est superflu.

2.  Disposition à s’intéresser aux autres.

3.  Grandiose, gigantesque.

4.  Prudence et retenue dans les paroles 

ou les actes.

5.  Quelque chose de précieux et de 

remarquable.

6.  Action d’isoler et de traiter 

différemment certaines personnes.

7.  Se dit d’un sentiment tiède, nuancé, 

pas clair.

8.  Qui a de la finesse, est ingénieux  

et perspicace.

9.  Réduction de l’activité physique  

et psychique.

10. Ardeur, enthousiasme.

Subtil    Circonspection    Altruisme    Fleuron  

Frénésie    Redondant    Torpeur    Mitigé  

Discrimination    Titanesque
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SITUAT ION D’ÉCRITURESITUAT ION D’ÉCRITURE
Rédige un court texte pour répondre à la question suivante, 

en respectant les consignes de ton enseignant ou de ton enseignante.

Que penses-tu de l’idée d’écrire un journal intime ? 
Crois-tu que cela peut être utile ?  
Explique ta réponse à l’aide de trois arguments.



8

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.  b

2.  a

3.  b

4.  a

5.  c

6.  b

7.  a

8.  b

9.  a

10.  c
11.  a
12.  a

13.  b
14.  c
15.  a

16.  b

1. Elle a peur d’avoir moins d’attention de 

ses parents.  

2.  Que le bébé soit un garçon.

3.  Charlie.

4.  En soutenant leur regard.

5.  Il met un sandwich au beurre 

d’arachides.

6.  La lune. 

7.  F1.  

8.  À l’échographie.

9.  Le père est plus souvent à la maison.

10.  Ses comptes seront fermés.

11.  Une licorne.

12.  Les Bermudes.

13.  Zika.

14.  Les anciennes #BFF de Luna.  

15.  Elle pense à des chatons cutes.

16.  Coralie. 

1.  Redondant.

2.  Altruisme.

3.  Titanesque.

4.  Circonspection.

5.  Fleuron.

6.  Discrimination.

7.  Mitigé.

8.  Subtil.

9.  Torpeur.

10.  Frénésie.

LE CHAOS DES BEAUX MOTS !

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

LE CORRIGÉ


