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Ce dossier comprend :
• 18 questions de compréhension de lecture 

à choix de réponses.

• 18 questions de compréhension de lecture 
à réponses courtes.

• Une activité ludique. 

• Une situation d’écriture. 

• Le corrigé.

Merci, chères enseignantes, 
chers enseignants !

Fiche  pédagogique

A lors que Maxime vient à peine de terminer sa journée d’école primaire et qu’elle s’apprête à profiter 
de ses vacances d'été, elle est frappée par LA FOUDRE. Son père, témoin de l’accident, comprend 

qu’un phénomène extraordinaire vient de se produire lorsqu’il réalise que son enfant ne souffre d’aucune 
séquelle. L’ÉCLAIR a-t-il doté Maxime de superpouvoirs ? La fillette serait-elle sur le point de devenir 
une Superpuissante ? Et si l’émergence de ses supertalents lui permettait d’affronter Casque d’argent, 
le nouveau Scélérat qui sème LE CHAOS À ROYALCITY ?…

Auteur : MATHIEU FORTIN/Illustratrice de la couverture : MANUELLA CÔTÉ
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Maxime,    superpuissante
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.  Qui est le meilleur ami ou   Qui est le meilleur ami ou 
la meilleure amie de Maxime ?la meilleure amie de Maxime ?

a)  Jérémie.

b)  Amaël.

c)  Laeticia.

2.  Les Superpuissants sont   Les Superpuissants sont 
dotés de superpouvoirs, dotés de superpouvoirs, 
et certains sont appelés et certains sont appelés 
les Scélérats. les Scélérats. 
Pour quelle raison ?Pour quelle raison ?

a)  Ils ne respectent pas la loi 

des Superpuissants.

b)  Ce sont des superhéros.

c)  Ils ne savent pas comment utiliser 

leurs pouvoirs.

3.  Dans quelle ville se déroule   Dans quelle ville se déroule 
l’histoire ?l’histoire ?

a)  Superville.

b)  Princeville.

c)  Royalcity.

4.  La mère de Maxime pratique   La mère de Maxime pratique 
un métier qui l’amène un métier qui l’amène 
à s’absenter souvent à s’absenter souvent 
de la maison. de la maison. Lequel ?Lequel ?

a)  Pilote de course automobile.

b)  Mannequin.

c)  Pilote d’avion.

5. Qui a cambriolé la banque ? Qui a cambriolé la banque ?
a)  Casque d’argent.

b)  Chapeau de paille.

c)  Casquette d’or.

6. Quelles sont les couleurs du masque Quelles sont les couleurs du masque 
que Maxime compte porter pour que Maxime compte porter pour 
cacher son identité si ses pouvoirs cacher son identité si ses pouvoirs 
se manifestent en public ?se manifestent en public ?

a)  Rose et vert.

b)  Rouge et noir.

c)  Bleu et blanc.

7.  Maxime ressent toujours la même Maxime ressent toujours la même 
sensation lorsqu’il va se passer quelque sensation lorsqu’il va se passer quelque 
chose avec son nouveau pouvoir. chose avec son nouveau pouvoir. Laquelle ?Laquelle ?

a)  Un tremblement.

b)  Une décharge électrique.

c)  Un picotement.

8. Comment se nomme le chat de Maxime ? Comment se nomme le chat de Maxime ?
a)  Rosie.

b)  Yubbi.

c)  Poppy.

9.  Avec quel objet Jérémie Tessier   Avec quel objet Jérémie Tessier 
attaque-t-il Maxime alors qu’elle joue attaque-t-il Maxime alors qu’elle joue 
au ballon avec Amaël au parc ?au ballon avec Amaël au parc ?

a)  Un bâton de baseball.

b)  Une raquette de tennis.

c)  Un couteau.
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10. Après avoir découvert qu’elle produit  Après avoir découvert qu’elle produit 
de l’électricité et qu’elle guérit vite, de l’électricité et qu’elle guérit vite, 
Maxime est surprise d’avoir un autre Maxime est surprise d’avoir un autre 
superpouvoir.superpouvoir. Lequel ? Lequel ?

a)  Elle parle plusieurs langues.

b)  Elle se déplace très rapidement.

c)  Elle devient invisible.

11. Quel surnom le père de Maxime  Quel surnom le père de Maxime 
utilise-t-il quand il parle à sa fille ?utilise-t-il quand il parle à sa fille ?

a)  Maxou.

b)  Maximinou.

c)  Maximinus.

12. Lors de sa sortie au marché  Lors de sa sortie au marché 
avec son père, Maxime est attirée avec son père, Maxime est attirée 
par des pleurs. par des pleurs. Que se passe-t-il Que se passe-t-il 
ensuite ?ensuite ?

a)  Elle se perd dans les ruelles.

b)  Elle est prise dans une embuscade tendue 

par des robots.

c)  Elle est attaquée par Jérémie Tessier.

13. Que lance Le Frisson pour la secourir ? Que lance Le Frisson pour la secourir ?
a)  De l’eau.

b)  De la neige.

c)  De la glace.

14. Qu’est-ce qui fait penser à Maxime  Qu’est-ce qui fait penser à Maxime 
que Rosie est peut-être que Rosie est peut-être 
le tigre qui l’a protégée ?le tigre qui l’a protégée ?

a)  Son odeur.

b)  Son pelage.

c)  Ses griffes.

15. Que révèle Simon à Maxime de très  Que révèle Simon à Maxime de très 
surprenant au sujet de Laetitia ?surprenant au sujet de Laetitia ?

a)  Qu’elle voudrait être l’amie de Maxime.

b)  Qu’elle est jalouse de Maxime.

c)  Qu’elle aimerait avoir une sœur comme 

Maxime.

16. À quelle activité Simon veut-il  À quelle activité Simon veut-il 
initier Maxime pendant l’été ?initier Maxime pendant l’été ?

a)  À la planche à roulettes.

b)  Au basket.

c)  Au soccer.

17. Qu’est-ce que la grand-mère  Qu’est-ce que la grand-mère 
de Maxime lui a enseigné de très de Maxime lui a enseigné de très 
important pour elle ?important pour elle ?

a)  À tricoter.

b)  À se tenir debout et à se faire respecter.

c)  À cuisiner.

18. Sur une photo de sa mère quand  Sur une photo de sa mère quand 
elle était jeune, Maxime reconnaît elle était jeune, Maxime reconnaît 
deux personnages. L’un deux est deux personnages. L’un deux est 
Nicolas Furieux, le directeur Nicolas Furieux, le directeur 
du CRISP. du CRISP. Qui est l’autre ?Qui est l’autre ?

a)  Le Scélérat Casque d’argent.

b)  Simon, son nouvel ami.

c)  M. Paul, le professeur de piano d’Amaël.
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COMPRÉHENSION DE LECTURECOMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1. Qui est le meilleur ami ou la meilleure amie de Maxime ? Qui est le meilleur ami ou la meilleure amie de Maxime ?

2. Les Superpuissants sont dotés de superpouvoirs, et certains sont appelés  Les Superpuissants sont dotés de superpouvoirs, et certains sont appelés 
les Scélérats. les Scélérats. Pour quelle raison ?Pour quelle raison ?

3. Dans quelle ville se déroule l’histoire ? Dans quelle ville se déroule l’histoire ?

4. La mère de Maxime pratique un métier qui l’amène à s’absenter souvent  La mère de Maxime pratique un métier qui l’amène à s’absenter souvent 
de la maison. de la maison. Lequel ?Lequel ?

5. Qui a cambriolé la banque ? Qui a cambriolé la banque ?

6. Quelles sont les couleurs du masque que Maxime compte porter  Quelles sont les couleurs du masque que Maxime compte porter 
pour cacher son identité si ses pouvoirs se manifestent en public ?pour cacher son identité si ses pouvoirs se manifestent en public ?

7. Maxime ressent toujours la même sensation lorsqu’il va  Maxime ressent toujours la même sensation lorsqu’il va 
se passer quelque chose avec son nouveau pouvoir. se passer quelque chose avec son nouveau pouvoir. Laquelle ?Laquelle ?

8. Comment se nomme le chat de Maxime ? Comment se nomme le chat de Maxime ?

9. Avec quel objet Jérémie Tessier attaque-t-il Maxime  Avec quel objet Jérémie Tessier attaque-t-il Maxime 
alors qu’elle joue au ballon avec Amaël au parc ?alors qu’elle joue au ballon avec Amaël au parc ?
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10. Après avoir découvert qu’elle produit de l’électricité et qu’elle guérit vite,  Après avoir découvert qu’elle produit de l’électricité et qu’elle guérit vite, 
Maxime est surprise d’avoir un autre superpouvoir. Maxime est surprise d’avoir un autre superpouvoir. Lequel ?Lequel ?

11. Quel surnom le père de Maxime utilise-t-il quand il parle à sa fille ? Quel surnom le père de Maxime utilise-t-il quand il parle à sa fille ?

12. Lors de sa sortie au marché avec son père, Maxime est attirée  Lors de sa sortie au marché avec son père, Maxime est attirée 
par des pleurs. par des pleurs. Que se passe-t-il ensuite ?Que se passe-t-il ensuite ?

13. Que lance Le Frisson pour la secourir ? Que lance Le Frisson pour la secourir ?

14. Qu’est-ce qui fait penser à Maxime que Rosie  Qu’est-ce qui fait penser à Maxime que Rosie 
est peut-être le tigre qui l’a protégée ?est peut-être le tigre qui l’a protégée ?

15. Que révèle Simon à Maxime de très surprenant au sujet de Laetitia ? Que révèle Simon à Maxime de très surprenant au sujet de Laetitia ?

16. À quelle activité Simon veut-il initier Maxime pendant l’été ? À quelle activité Simon veut-il initier Maxime pendant l’été ?

17. Qu’est-ce que la grand-mère de Maxime lui a enseigné de très important  Qu’est-ce que la grand-mère de Maxime lui a enseigné de très important 
pour elle ?pour elle ?

18. Sur une photo de sa mère quand elle était jeune, Maxime reconnaît  Sur une photo de sa mère quand elle était jeune, Maxime reconnaît 
deux personnages. L’un deux est Nicolas Furieux, le directeur du CRISP. deux personnages. L’un deux est Nicolas Furieux, le directeur du CRISP. 
Qui est l’autre ?Qui est l’autre ?
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 C A P E C S C S U P

 O V O T R E A U P U

 U P R R I E F R H I

 V I T E S S E R E S

 H P E R E P I O N S

 F O R C E A N E O A

 O P A L E I E R M N

 I I E N E R G I E C

 R F O U D R E O N E

 E C L A I R C L E S

CAFÉCAFÉiiNENE
CAPECAPE
CLÉCLÉ
COUCOU
CRCRiiSESE
ÉCLAÉCLAiiRR

ÉNERGÉNERGiiEE
ÊTREÊTRE
FOFOiiRERE
FORCEFORCE
FOUDREFOUDRE
OPALE OPALE 

PAPAiiRR
PÈREPÈRE
PHÉNOMÈNEPHÉNOMÈNE
PPiiFF
PPiiONON
PORTEPORTE

PUPUiiSSANCESSANCE
SURSUR
VViiTESSETESSE
VOTREVOTRE

Trouve les mots  Trouve les mots  
dans la grille.dans la grille.  

Les lettres qui restent forment le mot caché.

 MOT CACHÉ 

superpui
ssant !
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SITUATION 

D’ÉCRITURE
Rédige un court texteRédige un court texte 

pour répondre à la question suivante, 

en respectant les consignes de 

ton enseignant ou de ton enseignante.

Si tu avais la chance de faire partie des Superpuissants, Si tu avais la chance de faire partie des Superpuissants, 
quels pouvoirs aimerais-tu avoir et pourquoi ?quels pouvoirs aimerais-tu avoir et pourquoi ?

Explique ta réponse à l’aide de trois arguments.
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COMPRÉHENSION DE LECTURECOMPRÉHENSION DE LECTURE  (questions à choix de réponses)

1.  b

2.  a

3.  c

4.  c

5.  a

6.  b

7.  c

8.  a

9.  c

10.  b
11.  a

12.  b

13.  c

14.  a

15.  b  

16.  a
17.  b

18.  c

1. Amaël.

2.  Ils ne respectent pas la loi  

des Superpuissants.

3.  Royalcity.

4.  Pilote d’avion. 

5.  Casque d’argent.

6.  Rouge et noir.

7.  Un picotement.

8.  Rosie.

9.  Un couteau. 

10.  Elle se déplace très  

rapidement.

11.  Maxou.

12.  Elle est prise dans  

une embuscade tendue  

par des robots.

13.  De la glace.

14.  Son odeur.

15.  Qu’elle est jalouse de Maxime.

16.  À la planche à roulettes.

17.  À se tenir debout et 

à se faire respecter.

18.  M. Paul, le professeur  

de piano d’Amaël.

MOT CACHÉMOT CACHÉ -  - SUPERPUISSANT ! SUPERPUISSANT ! 
Superhéros       

COMPRÉHENSION DE LECTURECOMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

LE CORRIGÉ

 C A P E C S C S U P

 O V O T R E A U P U

 U P R R I E F R H I

 V I T E S S E R E S

 H P E R E P I O N S

 F O R C E A N E O A

 O P A L E I E R M N

 I I E N E R G I E C

 R F O U D R E O N E

 E C L A I R C L E S


