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ette nuit, accompagneras-tu Rachel et Nathan dans cette aventure
très risquée au… CAMP

FRISSONS ? Ou agiras-tu honteusement
en… POULE MOUILLÉE ?

www.andara.ca

COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.

Pourquoi Rachel ne veut-elle
pas aller au camp Frissons ?

a) Parce qu’il paraît qu’il s’y passe
des choses qui font peur.

5. Pourquoi Nathan et Rachel sont-ils

déçus en arrivant au camp ?

a) Parce qu’il pleut à boire debout.
b) Parce qu’ils ne sont pas autorisés

b) Parce qu’il paraît que la nourriture
y est très mauvaise.

à dormir dans le même dortoir.
c) Parce qu’ils ont oublié leurs bagages

c) Parce qu’il paraît qu’un des moniteurs
est un dangereux criminel.

2. Quelle est la grande passion

de Nathan dans la vie ?

à la maison.

6. Quel secret Jayden confie-t-il

à Rachel et Nathan ?

a) Les moniteurs cachent des choses.

a) Le hockey.

b) Le camp est hanté.

b) Les échecs.

c) Un dangereux criminel rôde

c) Les sons provenant de la nature.

3. Rachel et son cousin élaborent

un plan pour ne pas aller
au camp Frissons.
Quel est ce plan ?

dans les environs.

7.

Selon les moniteurs,
qu’est-ce qui se cache dans le bois
qui entoure le camp ?

a) Des fées et des elfes.

a) Faire semblant d’être malades.

b) Une horde de chauves-souris.

b) Appeler au camp pour annuler

c) Une bête féroce.

leur inscription.
c) Supplier leurs parents afin
qu’ils changent d’idée.

4. Qui est Jayden ?
a) Le grand-père de Rachel.

8. Lors de leur première journée

au camp, les enfants vont se baigner
dans le lac. Qui voient-ils alors se
tenant debout dans une embarcation
au beau milieu du lac ?

b) Un élève dans la classe de Rachel.

a) Une sirène.

c) Un moniteur du camp Frissons.

b) Un pêcheur de petits poissons.
c) Barbe noire le pirate.
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9.

Lors de leur première soirée au
camp, les enfants écoutent une
légende que leur raconte le loupgarou. De quelle légende s’agit-il ?

a) De la légende du méchant fantôme.
b) De la légende du monstre aux grands
pieds.
c) De la légende du géant dévoreur
d’enfants.

10. Lors de leur première nuit au camp,

les enfants sont surpris par
un événement malheureux.
Quel est cet événement ?

a) Une panne de courant.
b) Une tempête de sable.
c) Une panne du climatiseur.

11. Qu’aperçoivent les enfants

dans le sable au petit matin ?

13. Quel objet disparaît

du camp Frissons ?

a) Un canot.
b) Un haut-parleur.
c) Un totem.

14. Rachel et Nathan élaborent

un plan particulier.
De quel plan s’agit-il ?

a) Entraîner le monstre vers le lac afin
qu’il se noie.
b) Capturer le monstre.
c) Se rendre à la cachette du monstre pour
rapporter des preuves de son existence.

15. Quelle est la véritable identité

du monstre ?

a) Ce sont Franky et Jayden déguisés.
b) C’est le loup-garou déguisé.
c) C’est une moufette.

a) Des traces de grands pieds.
b) Des grenouilles multicolores.
c) Des écureuils morts.

12. Lors d’une promenade en forêt,

à quel endroit se cachent
Rachel et Nathan ?

a) Dans un énorme terrier.
b) Derrière une grosse souche d’arbre.
c) Dans une cabane de chasseur.
NOM

GROUPE
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)
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1.

Pourquoi Rachel ne veut-elle pas aller au camp Frissons ?

2.

Quelle est la grande passion de Nathan dans la vie ?

3.

Rachel et son cousin élaborent un plan pour ne pas aller au camp Frissons.
Quel est ce plan ?

4.

Qui est Jayden ?

5.

Pourquoi Nathan et Rachel sont-ils déçus en arrivant au camp ?

6.

Quel secret Jayden confie-t-il à Rachel et Nathan ?

7.

Selon les moniteurs, qu’est-ce qui se cache dans le bois qui entoure le camp ?

8.

Lors de leur première journée au camp, les enfants vont se baigner
dans le lac. Qui voient-ils alors se tenant debout dans une embarcation
au beau milieu du lac ?

NOM

GROUPE

9.

Lors de leur première soirée au camp, les enfants écoutent
une légende que leur raconte le loup-garou. De quelle légende s’agit-il ?

10.

Lors de leur première nuit au camp, les enfants sont surpris par un
événement malheureux. Quel est cet événement ?

11.

Qu’aperçoivent les enfants dans le sable au petit matin ?

12.

Lors d’une promenade en forêt, à quel endroit se cachent
Rachel et Nathan ?

13.

Quel objet disparaît du camp Frissons ?

14. Rachel et Nathan élaborent un plan particulier. De quel plan s’agit-il ?
15. Quelle est la véritable identité du monstre ?
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COSTUMES EN FOLIE !
Les moniteurs du camp Frissons et certains enfants aiment bien se costumer.
Lis la description et
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trouve le bon costume !

1.

Revenant, mort qui marche.

2.

Être venu d’une autre planète.

3.

Farceur, comique de cirque.

Zombie

4.

Bandit des mers.

Pirate

5.

Créature qui se métamorphose la nuit venue.

6.

Être légendaire terrifiant.

NOM

Loup-garou
Monstre

Extraterrestre
Clown

GROUPE

situation d’écriture
Quel monstre légendaire n’aimerais-tu pas croiser sur ta route
pendant un séjour dans un camp de vacances ?

DÉCRIS ton monstre en quelques lignes et DESSINE-LE.

NOM

GROUPE
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LE CORRIGÉ
COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)
1.
2.
3.

a
c
a

4.
5.
6.

b
b
a

7.
8.
9.

10.
11.
12.

c
c
b

a
a
c

13.
14.
15.

b
c
a

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parce qu’il paraît qu’il s’y passe des
choses qui font peur.
Les sons provenant de la nature.
Faire semblant d’être malades.
Un élève dans la classe de Rachel.
Parce qu’ils ne sont pas autorisés à
dormir dans le même dortoir.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

De la légende du monstre
aux grands pieds.
Une panne de courant.
Des traces de grands pieds.
Dans une cabane de chasseur.
Un haut-parleur.
Se rendre à la cachette du monstre

Les moniteurs cachent des choses.

pour rapporter des preuves

Une bête féroce.

de son existence.

Barbe noire le pirate.

15.

Ce sont Franky et Jayden déguisés.

COSTUMES EN FOLIE !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Zombie.
Extraterrestre.
Clown.
Pirate.
Loup-garou.
Monstre.

NOM

GROUPE

