
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

Hugo reçoit de graves menaces anonymes à l’école secondaire qu’il fréquente. Pourquoi tente-t-on 
de l’effrayer ? Il ne se connaît pourtant pas d’ennemi… Après avoir été témoin d’un violent combat 
lors duquel son frère aîné a été laissé pour mort, Brandon est résolu à braver sa peur et sa solitude 

pour découvrir la vérité derrière cette terrible affaire. Nouvellement déménagée à Montréal, Myéline 
tente de se faire des amis à sa nouvelle école. Voyant que Brandon est rejeté de tous en raison de son 
embonpoint, elle noue des liens avec lui et, par ricochet, avec Hugo. Les trois adolescents, qui sont loin 
d’avoir froid aux yeux, formeront bientôt un trio inséparable habité par la même urgence d’agir face aux 
mystères dont ils sont entourés. Arriveront-ils à faire la lumière sur ces étranges événements ?… Quel est 
le pire des coups de cochon ? Des menaces de mort, des railleries blessantes à répétition ou la divulgation 
d’un secret très personnel devant tout le monde ?
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1.  Lequel de ces personnages reçoit  
de graves menaces à son école ? 

a)  Hugo.

b)  Brandon.

c)  Théo. 

2.  Brandon assiste en cachette au 
combat de son frère Théo. Quel est 
le nom de l’adversaire de son frère ?

a)  El Gringo.

b)  El Pedro. 

c)  El Toro. 

3.  Quel métier exerce le père  
de Brandon et de Théo ? 

a)  Notaire. 

b)  Avocat. 

c)  Dentiste. 

4.  Brandon subit de la méchanceté  
à cause de son embonpoint.  
Que ressent-il à l’intérieur de lui ? 

a)  De l’indifférence. 

b)  De la confiance.

c)  De la souffrance.

5.  À quel endroit a lieu la toute première 
rencontre entre Hugo, Brandon et 
Myéline pour leur travail scolaire ?

a)  Chez Myéline. 

b)  Chez Brandon.

c)  Chez Hugo.  

6.  Myéline a un adorable petit chien 
nommé Babine. De quelle race est-il ? 

a)  Bichon maltais. 

b)  Berger allemand. 

c)  Fox-terrier. 

7.  Dans quelle ville se déroule 
l’histoire ? 

a)  Montréal.  

b)  Sherbrooke. 

c)  Toronto. 

8.  Qui est madame Vié ?
a)  La mère de Brandon. 

b)  La professeure de français. 

c)  La voisine de Myéline. 

9.  Le soir de l’Halloween, à quel endroit 
Myéline entraîne-t-elle Hugo ?

a)  Sur le terrain vague où Théo a été retrouvé 

gisant par terre. 

b)  Chez Brandon pour espionner par la fenêtre.

c)  Au sous-sol de l’école pour enquêter  

sur son intimidateur. 

Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)
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10.  Qui est témoin de la prise de bec 
entre El Toro et son avocat,  
monsieur Gravel ? 

a)  Myéline. 

b)  Hugo. 

c)  Brandon. 

11.  De quelle couleur est le nouveau 
manteau d’Hugo, acheté avec l’aide 
de Myéline ? 

a)  Vert forêt. 

b)  Rouge éclatant. 

c)  Bleu nuit. 

12.  Quelle est la boisson préférée  
de Brandon ? 

a)  Le jus de fruits. 

b)  L’eau gazeuse. 

c)  Le lait au chocolat.  

13.  Combien de temps s’est écoulé  
entre la date du premier courriel  
de Théo à Brandon et la date  
où Théo a été poignardé ? 

a)  1 mois. 

b)  2 semaines. 

c)  3 mois.

14.  Quelle est la langue maternelle  
de Maju, l’amie d’origine brésilienne 
de Myéline ? 

a)  Le portugais. 

b)  Le brésilien. 

c)  L’espagnol.  

15.  Brandon apprend de son père  
une grande nouvelle au sujet  
d’El Toro. Laquelle ? 

a)  El Toro est son demi-frère.

b)  El Toro est son cousin. 

c)  El Toro est son parrain. 

16. Quelle réputation a Théo auprès  
de sa famille et de son entourage ?

a)  Celle d’être un voyou. 

b)  Celle d’être un gars timide.

c)  Celle d’être un gars sympathique. 

17.  Quel métier exerce la mère d’Hugo ? 
a)  Infirmière. 

b)  Dentiste.

c)  Coiffeuse.

18.  Qui est Al Huberdeau ?
a)  Un boxeur. 

b)  Le coach de boxe.

c)  L’inspecteur de police. 
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1.  Lequel de ces personnages reçoit de graves menaces à son école ?

2.  Brandon assiste en cachette au combat de son frère Théo.  
Quel est le nom de l’adversaire de son frère ?

3.  Quel métier exerce le père de Brandon et de Théo ?

4.  Brandon subit de la méchanceté à cause de son embonpoint. 
Que ressent-il à l’intérieur de lui ?

5.  À quel endroit a lieu la toute première rencontre entre Hugo, Brandon  
et Myéline pour leur travail scolaire ?

6.  Myéline a un adorable petit chien nommé Babine. De quelle race est-il ?

7.  Dans quelle ville se déroule l’histoire ?

8.  Qui est madame Vié ?
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9.  Le soir de l’Halloween, à quel endroit Myéline entraîne-t-elle Hugo ?

10. Qui est témoin de la prise de bec entre El Toro et son avocat, monsieur Gravel ?

11.  De quelle couleur est le nouveau manteau d’Hugo, acheté avec l’aide de Myéline ?

12. Quelle est la boisson préférée de Brandon ?

13. Combien de temps s’est écoulé entre la date du premier courriel de Théo 
à Brandon et la date où Théo a été poignardé ?

14. Quelle est la langue maternelle de Maju, l’amie d’origine brésilienne de Myéline ?

15. Brandon apprend de son père une grande nouvelle au sujet d’El Toro. Laquelle ?

16. Quelle réputation a Théo auprès de sa famille et de son entourage ?

17. Quel métier exerce la mère d’Hugo ?

18.  Qui est Al Huberdeau ?
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À chaCun ses phobies !
Une phobie est une peur ou une aversion ressentie devant certains objets,  

animaux ou situations. Par exemple, lorsqu’Hugo se cache dans la penderie  

de Brandon, il manque d’air. C’est de la claustrophobie, la peur des espaces clos. 

Associe chaque peur à sa définition.

1.  Peur du sang.

2.  Peur de voler en avion.

3.  Peur des serpents. 

4.  Peur des orages, du tonnerre et des éclairs.

5.  Peur des animaux.

6.  Peur de l’eau.

7.  Peur des clowns ou des mascottes.

8.  Peur des insectes.

9.  Peur des araignées.

10.  Peur des abeilles.

Apiphobie

Entomophobie

Astraphobie

Hématophobie

Arachnophobie

Zoophobie

Aviophobie

Coulrophobie

Aquaphobie

Ophiophobie
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Situation d’éCriture
Rédige un court texte pour répondre à la question suivante, 

en respectant les consignes de ton enseignant 

ou de ton enseignante.  

Que ce soit en voyage, à la suite d’une blague ou simplement  

à la maison, RACONTE LA FOIS OÙ TU AS EU LE PLUS PEUR.
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Le Corrigé

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.  a

2.  c

3.  b

4.  c

5.  b

6.  c

7.  a

8.  b

9.  a

10.  a

11.  c

12.  c

13.  c

14.  a

15.  b

16.  a

17.  a

18.  b

1. Hugo.

2.  El Toro.

3.  Avocat.

4.  De la souffrance.

5.  Chez Brandon.

6.  Fox-terrier.

7.  Montréal.  

8.  La professeure de français.

9.  Sur le terrain vague où Théo a été 

retrouvé gisant par terre.

10.  Myéline.

11.  Bleu nuit.

12.  Le lait au chocolat.  

13.  3 mois.

14.  Le portugais.

15.  El Toro est son cousin.

16.  Celle d’être un voyou.

17.  Infirmière.

18.  Le coach de boxe.

 1. Hématophobie.

2.  Aviophobie.

3.  Ophiophobie.

4.  Astraphobie.

5.  Zoophobie.

6.  Aquaphobie.

7.  Coulrophobie.

8.  Entomophobie.

9.  Arachnophobie.

10.  Apiphobie.

À CHACUN SES PHOBIES !

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)


