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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

Comme tu le sais, mon nom est Samuel, PAS LOUSEUR, et aujourd’hui, j’ai appris que j’étais victime d’un 
mot que je ne connaissais même pas : CONSPIRATION ! Je l’ai « googlé » tout de suite, et c’est 

EXACTEMENT ça !!! C’est à croire que ce mot a été inventé JUSTE pour moi. Je suis certain qu’un jour, ma 
photo sera placée juste à côté de sa définition. OH YESSS ! Comme tu le sais parce que tu as lu mes deux 
premiers journaux (si tu ne les as pas lus, lâche celui-ci et trouve les deux autres), des filles, les 
#dangerfillesfolles, comme je les appelle, ont JOURNALNAPPÉ (kidnappé) mon premier journal perso, et elles 
m’ont fait faire toutes sortes de niaiseries sur YouTube pour pouvoir le retrouver en vie. P’TITES NEWS POUR 
ELLES AUTRES ! (J’pense que ça ne s’écrit pas comme ça, mais ETK.) Justin et moi, on tente de se faire accepter 
par #LAGANGDESWEDGIES. Si ça fonctionne, on ne sera plus seuls !

Auteur : RICHARD PETIT / Illustrateur de la couverture : RICHARD PETIT 
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#LAGANGDESWEDGIES
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COMPREHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.  Quel est l’endroit de l’école  
qui est considéré comme un lieu 
romantique ?

a)  La cafétéria.

b)  La salle de musique.

c)  La cour intérieure.

2.  Quel est le nom du groupe de 
filles qui s’en prend à Samuel ?

a)  Les #ZANTONYMES.

b)  Les #ZYNONYMES.

c)  Les #BELLESREBELLES.

3.  Combien de fois par jour Florence 
et Jade doivent-elles mentir ?

a)  25 fois.

b)  30 fois.

c)  50 fois.

4.  Qu’est-ce que Jessica Picotte  
a en sa possession ?

a)  Le premier journal de Samuel.

b)  Une vidéo compromettante de Samuel.

c)  Le chien de Samuel.

5.  Qui est Josette ?
a)  La sœur de Samuel.

b)  La mère de Samuel.

c)  La professeure de Samuel.

6.  De quoi Florence est-elle 
responsable au sein  
de son groupe de filles ?

a)  De gérer sa page Facebook.

b)  De sa liste de membres.

c)  De prendre des photos.

7.  À quel endroit se trouve  
le bureau de #lagangdeswedgies ?

a)  Dans une grande tour du centre-ville.

b)  Dans le sous-sol de l’école.

c)  Dans une cabane dans le bois.

8.  Qui est la quatrième et dernière 
victime d’un wedgie de Samuel 
dans le cadre de son initiation ?

a)  Un brigadier.

b)  Un policier.

c)  Un chauffeur de taxi.

9.  Quelle est la couleur  
des vêtements que dix filles  
sont forcées de porter ?

a)  Beige.

b)  Vert fluo.

c)  Brun.
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10. Quel personnage est surnommé 
Queen Emmerdeuse ?

a)  Florence.

b)  Mad.

c)  Jessica Picotte.

11. Comment le poisson de Samuel 
s’appelle-t-il ?

a)  Enrico.

b)  Diego.

c)  Manuel.

12. Qui est le petit ami de Jessica 
Picotte ?

a)  Tommy Trépanier.

b)  Cédric Boulanger.

c)  Laurent Laroche.

13. Qu’est-ce que Josette lance  
par la fenêtre lorsqu’elle  
se met en colère ?

a)  Un vase avec des fleurs.

b)  L’ordinateur de Florence.

c)  Le journal de Samuel.

14. Florence et Jade cuisinent  
un plat pour Samuel vers  
la fin de l’histoire. Quel plat 
préparent-elles ?

a)  Du boudin.

b)  Un pâté chinois.

c)  Du Kraft Dinner.

15. Quel personnage est forcé  
de changer d’école ?

a)  Béa Michaud.

b)  La belle Maïka.

c)  Fanny.

16. Jessica Picotte colle des avis  
de recherche à l’école.  
Que recherche-t-elle ?

a)  Son journal intime.

b)  Son chihuahua.

c)  Son chat Tigrou.

17. Un membre du groupe  
des Louseurs prend contact  
avec Samuel. Quel est son nom ?

a)  Teddy Louser.

b)  Elvis Louser.

c)  Steven Louser.

18. Quel personnage se fait tirer  
les bobettes en pleine 
conférence de presse ?

a)  Le maire de la ville.

b)  Le directeur de l’école.

c)  Le chef de police.
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COMPREHENSION DE LECTURECOMPREHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.  Quel est l’endroit de l’école qui est considéré comme un lieu 
romantique ?

2.  Quel est le nom du groupe de filles qui s’en prend à Samuel ?

3.  Combien de fois par jour Florence et Jade doivent-elles mentir ?

4.  Qu’est-ce que Jessica Picotte a en sa possession ?

5.  Qui est Josette ?

6.  De quoi Florence est-elle responsable au sein de son groupe de filles ?

7.  À quel endroit se trouve le bureau de #lagangdeswedgies ?

8.  Qui est la quatrième et dernière victime d’un wedgie de Samuel  
dans le cadre de son initiation ?

9.  Quelle est la couleur des vêtements que dix filles sont forcées de 
porter ?
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10. Quel personnage est surnommé Queen Emmerdeuse ?

11. Comment le poisson de Samuel s’appelle-t-il ?

12. Qui est le petit ami de Jessica Picotte ?

13. Qu’est-ce que Josette lance par la fenêtre lorsqu’elle se met en colère ?

14. Florence et Jade cuisinent un plat pour Samuel vers la fin de l’histoire. 
Quel plat préparent-elles ?

15.  Quel personnage est forcé de changer d’école ?

16.  Jessica Picotte colle des avis de recherche à l’école.  
Que recherche-t-elle ?

17.  Un membre du groupe des Louseurs prend contact avec Samuel.  
Quel est son nom ?

18.  Quel personnage se fait tirer les bobettes en pleine conférence  
de presse ?
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VERITE 
OU MENSONGE ?

Lis les énoncés suivants et coche la bonne réponse 

selon qu’ils sont vrais ou faux.

1.  La mère de Samuel est célibataire.

2. Sarah est une alliée de Samuel.

3. Le meilleur ami de Samuel s’appelle Simon. 

4. Un pug est un chien de très grande taille. 

5. Le nom complet de Mad est Madeleine. 

6. Être de connivence avec quelqu’un signifie  
être son ennemi ou son ennemie. 

7. Les lettres anonymes de l’histoire sont écrites 
avec un stylo rouge. 

8. Le groupe des Louseurs est composé  
de huit personnes uniquement. 

9. Le vrai nom de Sarah ne prend pas de « h ».

10. Le surnom que Samuel donne à Florence  
est Flurence. 

          VRAVRAii      FAUX      FAUX
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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.

Quelle serait une bonne cachette pour un journal intime ?
Justifie ta réponse et dessine ta cachette.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.  b

2.  a

3.  c

4.  a

5.  b

6.  b

7.  a

8.  b

9.  c

10.  c
11.  a
12.  a

13.  b
14.  c

15.  a 

16.  b

17.  c
18.  a 

1. La salle de musique.

2.  Les #ZANTONYMES.

3.  50 fois. 

4.  Le premier journal de Samuel.

5.  La mère de Samuel.

6.  De sa liste de membres.

7.  Dans une grande tour du centre-ville.

8.  Un policier.   

9.  Brun.

10.  Jessica Picotte.

11.  Enrico.

12.  Tommy Trépanier.

13.  L’ordinateur de Florence.

14.  Du Kraft Dinner. 

15.  Béa Michaud.

16.  Son chihuahua.

17.  Steven Louser.

18.  Le maire de la ville. 

1. Vrai.

2.  Faux.

3.  Faux.

4.  Faux.

5.  Vrai.

6.  Faux.

7.  Faux. 

8.  Faux. 

9.  Faux. 

10.  Vrai. 

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

VÉRITÉ OU MENSONGE ? 

LE CORRIGE


