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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 !

Fiche  pédagogique

Amaël, le meilleur ami de Maxime, a disparu. Il a été kidnappé par Casque d’argent,  
le Scélérat qui sème désormais le chaos à Royalcity. Aidée par Le Frisson et par son chat Rosie, 
ses nouveaux alliés aux étranges superpouvoirs, L’Étincelle fera tout ce qu’elle peut pour 

retrouver son camarade et pour le sauver des griffes de son ennemi juré. Mais la nouvelle 
Superpuissante doit d’abord développer ses supertalents pour être fin prête à passer à l’attaque…

Le FrissonLe Frisson

978-2-89746-320-5

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

1.  Amaël a été kidnappé. En entrant   Amaël a été kidnappé. En entrant 
dans la maison de son ami, quel indice dans la maison de son ami, quel indice 
prouve à Maxime que Casque d’argent prouve à Maxime que Casque d’argent 
est derrière cet enlèvement ?est derrière cet enlèvement ?

a)  Des picotements dans son bras. 

b)  Une pièce de robot trouvée par terre.  

c)  Une odeur métallique. 

2.  Dans la chambre d’Amaël, Maxime    Dans la chambre d’Amaël, Maxime  
reconnaît des traces de pas  reconnaît des traces de pas  
de robot à leur forme. de robot à leur forme. Qu’est-ce Qu’est-ce 
qui caractérise ces traces ?qui caractérise ces traces ?

a)  Trois orteils pointant vers l’avant et trois 

orteils pointant vers l’arrière.

b)  Trois orteils pointant vers l’avant  

et un gros orteil pointant vers l’arrière. 

c)  Un gros orteil pointant vers l’avant et 

trois petits orteils pointant vers l’arrière.  

3. Qui sont Grigory et Marianne ? Qui sont Grigory et Marianne ?
a)  L’oncle et la tante d’Amaël.

b)  Les parents d’Amaël. 

c)  Les parents de Maxime. 

4.  À quoi servent les petites   À quoi servent les petites 
pyramides jaunes déposées un peu pyramides jaunes déposées un peu 
partout dans la chambre d’Amaël ?partout dans la chambre d’Amaël ?

a)  À identifier des indices. 

b)  À décorer la chambre. 

c)  C’est un éclairage d’ambiance. 

5.  Qu’est-ce qui attire l’attention    Qu’est-ce qui attire l’attention  
de Maxime sur la tablette  de Maxime sur la tablette  
dans la chambre d’Amaël ? dans la chambre d’Amaël ? 

a)  Les figurines des Superpuissants. 

b)  Quelque chose qui brille. 

c)  Une photo d’Amaël et ses parents.  

6.  Quel est le prénom de la mère    Quel est le prénom de la mère  
de Maxime ? de Maxime ? 

a)  Ève. 

b)  Anita. 

c)  Manon. 

7.  Maxime a une préférence pour   Maxime a une préférence pour 
certains vêtements.certains vêtements.  Lesquels ?Lesquels ?  

a)  Jeans et t-shirt.  

b)  Jupe et t-shirt. 

c)  Short et t-shirt. 

8.  Vers quel âge les superpouvoirs    Vers quel âge les superpouvoirs  
se manifestent-ils  se manifestent-ils  
chez les Superpuissants ?chez les Superpuissants ?

a)  Avant 10 ans. 

b)  Entre 10 et 20 ans.

c)  Après 20 ans.
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9.  Nicolas Furieux est le directeur   Nicolas Furieux est le directeur 
de quelle organisation ?de quelle organisation ?

a)  Le CRISP. 

b)  Le DAS. 

c)  Le SPLIT. 

10. Où doit se rendre Maxime   Où doit se rendre Maxime  
pour sauver son ami Amaël ?pour sauver son ami Amaël ?

a)  Dans une école désaffectée. 

b)  Dans une ancienne usine de matelas. 

c)  Dans une cabane dans le bois. 

11. Maxime apprend de son père   Maxime apprend de son père  
un grand secret le concernant. un grand secret le concernant. 
Lequel ? Lequel ? 

a)  C’est un agent secret.

b)  Il fait partie du CRISP.  

c)  Sa mère et son frère étaient  

des Superpuissants.

12. Quel objet Le Frisson utilise-t-il  Quel objet Le Frisson utilise-t-il 
pour enregistrer les affrontements pour enregistrer les affrontements 
afin que le CRISP puisse améliorer afin que le CRISP puisse améliorer 
ses interventions ? ses interventions ? 

a)  Un iPhone. 

b)  Une fausse montre. 

c)  Un drone.  

13. Quelle influence ont les émotions  Quelle influence ont les émotions 
sur les pouvoirs de Maxime ? sur les pouvoirs de Maxime ? 

a)  Elles augmentent leur puissance. 

b)  Elles réduisent leur puissance. 

c)  Elles n’ont aucune influence sur eux.

14. Que projette L’Étincelle   Que projette L’Étincelle  
avec ses mains pour se défendre ?avec ses mains pour se défendre ?

a)  Des boules de feu. 

b)  Des éclairs. 

c)  Des chocs électriques.  

15. Qui a planifié l’enlèvement d’Amaël ?   Qui a planifié l’enlèvement d’Amaël ?  
a)  Regard d’ambre.

b)  Nicolas Furieux. 

c)  Mégaloman. 

16. À la fin de l’histoire, Maxime   À la fin de l’histoire, Maxime  
réussit à communiquer avec  réussit à communiquer avec  
sa mère. Celle-ci, juste avant  sa mère. Celle-ci, juste avant  
de couper la conversation,  de couper la conversation,  
donne un dernier conseil à Maxime. donne un dernier conseil à Maxime. 
Que lui conseille-t-elle ?Que lui conseille-t-elle ?

a)  De ne pas parler de sa mission  

à son père. 

b)  De ne faire confiance à personne. 

c)  De ne plus la contacter de  

cette manière.
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COMPRÉHENSION DE LECTURECOMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.  Amaël a été kidnappé. En entrant dans la maison de son ami, quel indice    Amaël a été kidnappé. En entrant dans la maison de son ami, quel indice  
prouve à Maxime que Casque d’argent est derrière cet enlèvement ?prouve à Maxime que Casque d’argent est derrière cet enlèvement ?

2.  Dans la chambre d’Amaël, Maxime reconnaît des traces de pas de robot    Dans la chambre d’Amaël, Maxime reconnaît des traces de pas de robot  
à leur forme. Qu’est-ce qui caractérise ces traces ?à leur forme. Qu’est-ce qui caractérise ces traces ?

3. Qui sont Grigory et Marianne ? Qui sont Grigory et Marianne ?

4.  À quoi servent les petites pyramides jaunes déposées un peu partout    À quoi servent les petites pyramides jaunes déposées un peu partout  
dans la chambre d’Amaël ?dans la chambre d’Amaël ?

5. Qu’est-ce qui attire l’attention de Maxime  Qu’est-ce qui attire l’attention de Maxime  
sur la tablette dans la chambre d’Amaël ?sur la tablette dans la chambre d’Amaël ?

6. Quel est le prénom de la mère de Maxime ? Quel est le prénom de la mère de Maxime ?

7. Maxime a une préférence pour certains vêtements.  Maxime a une préférence pour certains vêtements. Lesquels ?Lesquels ?
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8. Vers quel âge les superpouvoirs se manifestent-ils   Vers quel âge les superpouvoirs se manifestent-ils  
chez les Superpuissants ?chez les Superpuissants ?

9. Nicolas Furieux est le directeur de quelle organisation ? Nicolas Furieux est le directeur de quelle organisation ?

10. Où doit se rendre Maxime pour sauver son ami Amaël ?Où doit se rendre Maxime pour sauver son ami Amaël ?

11. Maxime apprend de son père un grand secret le concernant. Maxime apprend de son père un grand secret le concernant. Lequel ? Lequel ?

12. Quel objet Le Frisson utilise-t-il pour enregistrer les affrontements   Quel objet Le Frisson utilise-t-il pour enregistrer les affrontements  
afin que le CRISP puisse améliorer ses interventions ?afin que le CRISP puisse améliorer ses interventions ?

13. Quelle influence ont les émotions sur les pouvoirs de Maxime ? Quelle influence ont les émotions sur les pouvoirs de Maxime ?

14. Que projette L’Étincelle avec ses mains pour se défendre ? Que projette L’Étincelle avec ses mains pour se défendre ?

15. Qui a planifié l’enlèvement d’Amaël ? Qui a planifié l’enlèvement d’Amaël ?

16. À la fin de l’histoire, Maxime réussit à communiquer avec sa mère.  À la fin de l’histoire, Maxime réussit à communiquer avec sa mère.  
Celle-ci, juste avant de couper la conversation, donne un dernier conseil  Celle-ci, juste avant de couper la conversation, donne un dernier conseil  
à Maxime. à Maxime. Que lui conseille-t-elle ?Que lui conseille-t-elle ?
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Lis les énoncés suivantsLis les énoncés suivants  
et coche la bonne réponse,  

selon qu’ils sont vrais ou faux.

 VÉRITÉ  

OU MENSONGE ? 

1.  L’acronyme DAS signifie Division des affaires  

superpuissantes. 

2.  La mère de Jérémie Tessier se nomme Marianne.

3.  Maxime adore porter de jolies robes.

4.  Un automate est un appareil qui imite  

les mouvements d’un être vivant.

5.  Le Frisson et Simon sont la même personne.

6.  Un couple de Superpuissants n’a pas le droit  

d’avoir des enfants ensemble.

7.  Le Chatoyant est un Scélérat.

8.  Décrypter signifie traduire ou rendre clair  

un message.

9.  Le père de Maxime est journaliste.

10.  Un acolyte est un compagnon, un complice.

  VRAVRAii  FAUX  FAUX
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SITUATION 

D’ÉCRITURE
Rédige de courtes phrasesRédige de courtes phrases 

en intégrant les trois mots proposés. 

IllustreIllustre ensuite chacune des phrases  

dans l’encadré. 

 

 

 

ruelleruelle

amiami

policepolice

dangereuxdangereux

superpouvoirssuperpouvoirs

indiceindice

robotrobot

dangerdanger

voleurvoleur
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COMPRÉHENSION DE LECTURECOMPRÉHENSION DE LECTURE  (questions à choix de réponses)

1.  c

2.  b

3.  b

4.  a

5.  b

6.  a

7.  c

8.  b

9.  a

10.  b
11.  c

12.  c

13.  a

14.  b

15.  c 

16.  b

1. Une odeur métallique.

2.  Trois orteils pointant vers l’avant  

et un gros orteil pointant vers l’arrière.

3.  Les parents d’Amaël.

4.  À identifier des indices.

5.  Quelque chose qui brille.

6.  Ève.

7.  Short et t-shirt.

8.  Entre 10 et 20 ans.

9.  Le CRISP.

10.  Dans une ancienne usine de matelas.

11.  Sa mère et son frère étaient des 

Superpuissants.

12.  Un drone.  

13.  Elles augmentent leur puissance.

14.  Des éclairs.

15.  Mégaloman.

16.  De ne faire confiance à personne.

1. Vrai.

2.  Faux.

3.  Faux.

4.  Vrai.

5.  Vrai.

6.  Vrai.

7.  Faux.

8.  Vrai.

9.  Faux.

10.  Vrai.

COMPRÉHENSION DE LECTURECOMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

VÉRITÉ OU MENSONGE ? VÉRITÉ OU MENSONGE ? 

LE CORRIGÉ


