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Ce dossier comprend :
• 15 questions de compréhension de lecture 

à choix de réponses.

• 15 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 Félix ? SORTIR AVEC MA PIRE ENNEMIE. Non mais, il y a des dizaines de filles à l’école, 
et c’est F1 qu’il choisit ? BRAVO ! Comme preuve de MAUVAIS GOÛT ULTIME, on ne pourrait pas faire 
mieux. #MINOUCHAGE N’empêche que ce n’est pas rien de vivre la plus GROSSE PEINE D’AMOUR 

du monde entier quand on patauge déjà dans des drames comme :  *une mère peut-être enceinte d’un 
garçon ; *un père qui se la joue VRAI père et qui s’implique ; *une grande sœur VRAIMENT intense ces temps-ci, 
genre encore plus que d’hab ! Heureusement que je vous ai, mes deux BFF et toi, mon #JOURNAL !
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.  Qui est Félix ? 
a) Le petit frère de Luna.

b) Le cousin de Luna. 

c) Le garçon dont Luna est amoureuse. 

2.  Luna avoue qu’elle a eu quand même 
un peu de plaisir à jouer avec  
son petit frère Théo. Qu’ont-ils fait ?

a) Ils ont joué dans la neige.

b) Ils ont joué aux Lego. 

c) Ils ont fait de la planche à neige. 

3.  Quelle est la meilleure stratégie 
post-cœur brisé, selon Luna  
et Charlie ?

a) Faire comme si de rien n’était  

et rester naturelle. 

b) Éviter toute rencontre avec  

le couple F1-F4. 

c) Passer inaperçue à l’école. 

4.  Luna décide de porter son fameux 
chandail vert fluo à l’école. 
Comment réagit-elle lorsque  
sa sœur lui fait une remarque 
concernant son habillement ? 

a) Elle se fâche et part. 

b) Elle insulte Angélie. 

c) Elle reste calme. 

5.  Pour quelle raison Alice est-elle  
en giga panique ?

a) Ses parents déménagent. 

b) Elle a eu ses premières menstruations. 

c) Elle a raté un examen. 

6.  Après l’épisode du feu dans  
la cuisine, qu’est-ce qui fait rire  
tous les membres de la famille  
et détend l’atmosphère ? 

a) Ils mettent de la musique. 

b) Ils commandent des mets chinois. 

c) Ils jouent à des jeux de société. 

7.  Identifie trois émotions que 
ressent Luna lorsqu’elle voit F1  
et F4 se tenir par la main. 

a) Colère, tristesse, humiliation. 

b) Indifférence, impatience, dégoût.

c) Affection, anxiété, nervosité.

8.  Quelle activité sera financée  
par le courrier de Cupidon ? 

a) Une classe de neige. 

b) Une sortie à la cabane à sucre. 

c) Le bal des finissants  

de sixième année.
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9.  Quelle vitamine développe-t-on grâce 
aux rayons du soleil ?

a) La vitamine A.

b) La vitamine C.

c) La vitamine D. 

10.  Luna prépare un cadeau  
pour sa BFF Charlie pour  
la Saint-Valentin. De quoi s’agit-il ? 

a) De chocolats. 

b) D’élastiques chouchous. 

c) D’une lettre d’amitié. 

11.  Quel espoir entretient  
secrètement Charlie au sujet  
de F1 et F2 ? 

a) Qu’elles deviennent gentilles. 

b) Qu’elles disparaissent.

c) Qu’elles déménagent. 

12.  Qui est Marine ?
a) La sœur d’Alice. 

b) La sœur d’Antoine. 

c) La sœur de Juliette. 

13.  Quel est le sujet de l’exposé oral  
de Luna ?

a) Ses vacances au chalet. 

b) Sa croisière. 

c) Son programme sport-études.

14.  Comment se sent Luna à l’idée 
d’avoir ses premières règles ? 

a) Elle est excitée. 

b) Elle est indifférente. 

c) Elle est angoissée. 

15. Une chicane éclate entre Luna  
et sa sœur pour un vêtement 
trouvé dans les sacs accumulés 
pour le Guatemala. 
De quel vêtement s’agit-il ?

a) D’une jupe en soie. 

b) D’un manteau de jeans. 

c) D’un pantalon de coton.



NOM  GROUPE4

COMPRÉHENSION DE LECTURECOMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.  Qui est Félix ? 

2.  Luna avoue qu’elle a eu quand même un peu de plaisir à jouer avec son petit 
frère Théo. Qu’ont-ils fait ?

3.  Quelle est la meilleure stratégie post-cœur brisé, selon Luna et Charlie ?

4.  Luna décide de porter son fameux chandail vert fluo à l’école.  
Comment réagit-elle lorsque sa sœur lui fait une remarque concernant  
son habillement ?

5.  Pour quelle raison Alice est-elle en giga panique ?

6.  Après l’épisode du feu dans la cuisine, qu’est-ce qui fait rire tous les membres 
de la famille et détend l’atmosphère ?

7.  Identifie trois émotions que ressent Luna  
lorsqu’elle voit F1 et F4 se tenir par la main.
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8.  Quelle activité sera financée par le courrier de Cupidon ?

9.  Quelle vitamine développe-t-on grâce aux rayons du soleil ?

10.  Luna prépare un cadeau pour sa BFF Charlie pour la Saint-Valentin.  
De quoi s’agit-il ?

11.  Quel espoir entretient secrètement Charlie au sujet de F1 et F2 ?

12.  Qui est Marine ?

13.  Quel est le sujet de l’exposé oral de Luna ?

14.  Comment se sent Luna à l’idée d’avoir ses premières règles ?

15.  Une chicane éclate entre Luna et sa sœur pour un vêtement  
trouvé dans les sacs accumulés pour le Guatemala.  
De quel vêtement s’agit-il ?
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 LES SYLLABES EN CAVALE ! LES SYLLABES EN CAVALE !
Pour trouver la réponse aux questions suivantes, 

tu dois rassembler les syllabes qui composent les mots.

1.  Une peur instinctive éprouvée devant certains objets ou animaux.

2.  Le prénom de la mère de Luna.

3.  Celui à qui on confie ses secrets.

4.  C’est la saison préférée de Luna.

5.  Ce que lance Cupidon pour que deux êtres tombent amoureux.

6.  Qui est d’une humeur triste.

7.  Luna en a beaucoup à gérer !

8.  C’est la couleur préférée de Luna.

 con  ri  tions  se  ro  se  mo 

	 flè		 hi		 mo		 che		 ver		 bie		 fi

	 quoi		 dent		 pho		 Ka		 tur		 é		 ne	
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SITUAT ION D’ÉCRITURESITUAT ION D’ÉCRITURE
 « Faire un beau discours », c’est quand on dit quelque chose, 

mais que nos gestes ne suivent pas nos paroles.

Donne deux exemples de beaux discours.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.  c

2.  a

3.  a

4.  c

5.  b

6.  b

7.  a

8.  c

9.  c

10.  b
11.  a
12.  a

13.  b
14.  c
15.  b

1. Le garçon dont Luna est amoureuse.

2.  Ils ont joué dans la neige.

3.  Faire comme si de rien n’était 

et rester naturelle.

4.  Elle reste calme.

5.  Elle a eu ses premières menstruations.

6.  Ils commandent des mets chinois.

7.  Colère, tristesse, humiliation.

8.  Le bal des finissants de sixième année.

9.  La vitamine D.

10.  D’élastiques chouchous.

11.  Qu’elles deviennent gentilles.

12.  La sœur d’Alice.

13.  Sa croisière.

14.  Elle est angoissée.

15.  Un manteau de jeans.

1.  Phobie.

2.  Karine.

3.  Confident.

4.  Hiver.

5.  Flèche.

6.  Morose.

7.  Émotions.

8.  Turquoise.

LES SYLLABES EN CAVALE !

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

LE CORRIGÉ


