
www.andara.ca

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 !

Fiche  
pédagogique

Mon nom est Samuel, et ceci est mon deuxième journal intime. C’est difficile à imaginer, parce que j’ai 
rempli le premier avec plein de choses pas possibles qui me sont arrivées, mais celui-ci est FULL de trucs 

encore plus capotés que le premier. Figure-toi qu’en plus de m’être fait espionner par le drone d’une groupie 
qui, je pense, « trippe » sur moi, des QUELQU’UNES – parce que je suis certain que ce sont des filles – ont 
« kidnappé » mon premier journal et me menacent de le déverrouiller, de l’ouvrir, de le lire et de divulguer 
tous mes secrets sur la page Facebook de l’école. TOUS ! OUAIS ! Le pire, c’est que ces #DANGERFILLESFOLLES 
– c’est comme ça que j’ai décidé de les appeler – vont passer à l’action si je ne me soumets pas à leur chantage 
complètement DÉBILE. Elles ne veulent pas d’argent, elles veulent que je fasse des choses qui n’ont pas 
d’allure. Tu ne peux même pas imaginer quoi… Sam
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COMPREHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.  Qui sont Jade et Florence ? 
a) Les sœurs de Samuel. 

b) Les cousines de Samuel.   

c) Les amies de Samuel. 

2.  Sara donne à Samuel  
quelque chose à manger.  
Que lui donne-t-elle ?  

a) Des chocolats en forme de cœur. 

b) Un croissant au jambon, un yogourt 

aux bananes, des raisins frais  

et un petit morceau de brownie. 

c) Une tablette de chocolat. 

3.  Que trouvent Samuel  
et Justin dans leur casier ? 

a) Plusieurs lettres d’amour. 

b) Des dizaines de poupées. 

c) Des centaines de confettis. 

4.  À quel endroit sur le corps  
de Samuel s’est plantée  
la fléchette du concierge ? 

a) Dans son dos. 

b) Sur son bras. 

c) Sur sa fesse gauche.  

5.  Qu’est-ce qui arrive au premier 
journal de Samuel ? 

a) Il se fait prendre en otage. 

b) Il brûle dans un incendie. 

c) Il disparaît dans la nature. 

6.  Qui est Justin ? 
a) Le BFF de Samuel. 

b) Le professeur de Samuel. 

c) Le père de Samuel.

7.  Quelle est la première chose 
que Samuel doit faire pour  
éviter que ses secrets soient 
révélés ? 

a) Porter un tutu rose en classe. 

b) Porter le chapeau de Madeleine.  

c) Chanter et danser devant toute l’école. 

8.  Quelle est la deuxième chose 
que Samuel doit faire pour éviter 
que ses secrets soient révélés ? 

a) Arriver à l’école en maillot de bain. 

b) Porter une robe de princesse pendant 

le cours de musique. 

c) Manger une crotte de nez devant  

tout le monde. 
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9.  Qui est Vieux-Bas ?
a) La peluche favorite de Samuel. 

b) L’animal de compagnie de Vieux-Bas. 

c) Le grand-père de Samuel. 

10. Que veut dire l’expression 
« Prendre le taureau  
par les cornes » ?

a) Faire face aux problèmes et  

aux difficultés auxquels nous sommes 

confrontés. 

b) S’entraîner à faire du rodéo. 

c) Prendre soin des animaux. 

11. Quelle est la troisième chose  
que Samuel doit faire pour éviter 
que ses secrets soient révélés ? 

a) Courir un marathon. 

b) Se filmer en train de chanter  

la chanson Ziggy Pow du groupe  

rap Froot Loops Sandwich,  

puis mettre la vidéo sur YouTube. 

c) Se brosser les dents avec du pipi  

de chat. 

12. Qui semble avoir signé  
les lettres que Samuel a reçues ? 

a) Justin. 

b) Sara Fortin. 

c) Les sœurs de Samuel. 

13. Vers la fin du roman, Sara donne 
quelque chose à Samuel.  
Que lui donne-t-elle ? 

a) Une peluche en forme de cœur. 

b) Une paire de chaussures. 

c) Une lettre. 

14. Pourquoi Samuel doit-il demander 
un autre prêt à sa mère ? 

a) Pour s’acheter un autre journal. 

b) Pour aller au cinéma.  

c) Pour s’acheter un jeu de société. 

15. Pourquoi Sara a-t-elle écrit  
à Samuel ? 

a) Pour lui dire qu’elle l’aime. 

b) Pour lui dire de faire attention  

aux filles folles. 

c) Pour le traiter de louseur. 
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COMPREHENSION DE LECTURECOMPREHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.  Qui sont Jade et Florence ? 

2.  Sara donne à Samuel quelque chose à manger. Que lui donne-t-elle ?  

3.  Que trouvent Samuel et Justin dans leur casier ? 

4.  À quel endroit sur le corps de Samuel s’est plantée la fléchette  
du concierge ?

5.  Qu’est-ce qui arrive au premier journal de Samuel ? 

6.  Qui est Justin ?

7.  Quelle est la première chose que Samuel doit faire pour éviter  
que ses secrets soient révélés ? 
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8.  Quelle est la deuxième chose que Samuel doit faire pour éviter  
que ses secrets soient révélés ? 

9.  Qui est Vieux-Bas ?

 10. Que veut dire l’expression « Prendre le taureau par les cornes » ?

11. Quelle est la troisième chose que Samuel doit faire pour éviter  
que ses secrets soient révélés ? 

12.  Qui semble avoir signé les lettres que Samuel a reçues ? 

13.  Vers la fin du roman, Sara donne quelque chose à Samuel.  
Que lui donne-t-elle ? 

14.  Pourquoi Samuel doit-il demander un autre prêt à sa mère ? 

15.  Pourquoi Sara a-t-elle écrit à Samuel ? 
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QUI SUIS-JE ? 
Utilise les étiquettes ci-dessous pour identifier  

les personnages principaux de ce roman. 

1.  Je suis un élève de la classe  
de Samuel. 

2.  Je suis la mère de Samuel. 

3.  Nous sommes les sœurs  
de Samuel. 

4.  Je suis une amie de Samuel. 

5.  Je suis le grand-père  
de Samuel. 

6.  Je suis l’animal  
de compagnie de Samuel. 

7.  Je suis une fille qui va  
à la même école que Samuel. 

8.  Je suis l’enseignante  
de Samuel. 

9.  Je suis une fille que Samuel 
trouve très belle. 

10. Je suis le meilleur ami  
de Samuel. 

Florence

Madeleine

Madame Valérie

Derek

Justin

Sara

Pickle

Jade

Vieux-Bas

Maïka

Josette
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SITUATION D’ECRITURE
Rédige un court texte pour répondre à la question suivante, 

en respectant les consignes de ton enseignant 

ou de ton enseignante.

Aimerais-tu avoir ton propre journal intime ?
Fais comme Samuel et rédige une page de journal intime.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.  a

2.  b

3.  b

4.  c

5.  a

6.  a

7.  b

8.  c

9.  c

10.  a
11.  b
12.  b

13. c
14.  a

15.  b  

1. Les sœurs de Samuel.

2.  Un croissant au jambon, un yogourt 

aux bananes, des raisins frais  

et un petit morceau de brownie. 

3.  Des dizaines de poupées. 

4.  Sur sa fesse gauche. 

5.  Il se fait prendre en otage. 

6.  Le BFF de Samuel.

7.  Porter le chapeau de Madeleine. 

8.  Manger une crotte de nez devant  

tout le monde. 

9.  Le grand-père de Samuel. 

10. Faire face aux problèmes  

et aux difficultés auxquels  

nous sommes confrontés. 

11.  Se filmer en train de chanter  

la chanson Ziggy Pow du groupe rap 

Froot Loops Sandwich, puis mettre  

la vidéo sur YouTube. 

12.  Sara Fortin. 

13.  Une lettre. 

14.  Pour s’acheter un autre journal. 

15.  Pour lui dire de faire attention  

aux filles folles. 

1. Derek.

2.  Josette.

3.  Jade et Florence. 

4.  Madeleine. 

5.  Vieux-Bas.

6.  Pickle. 

7.  Sara. 

8.  Madame Valérie 

9.  Maïka. 

10.  Justin. 

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

QUI SUIS-JE ?

LE CORRIGE


