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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 !
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M famille, on ne donne pas des cadeaux qui fonctionnent avec des piles. Alors, tu comprends ce que ça
on nom est Samuel et, aujourd’hui, c’est ma fête. YI-PIIII ! Non… ARK, plutôt… Parce que, dans ma

veut dire, HEIN ? Encore et encore des cadeaux FULL poches. Parmi les niaiseries sans intérêt que j’ai
reçues, il y a ce journal. Ma mère m’a dit que ça serait l’fun d’y écrire ce que je vis et TOUT ce qui me passe
par la tête. On verra. Si c’est intéressant, peut-être que je vais pouvoir le vendre, DEVENIR RICHE et me
payer des trucs qui fonctionnent avec des piles… Samuel

www.andara.ca

COMPREHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)
1.

Pour quelle occasion Samuel

6.

reçoit-il un journal en cadeau ?

a) Le BFF de Samuel.

Qui est Justin ?

a) Pour Noël.

b) Le professeur de Samuel.

b) Pour la fin de l’année scolaire.

c) Le père de Samuel.

c) Pour son anniversaire.

7.
2. Qui lui offre ce journal ?

Que veut faire Samuel plus tard
dans la vie ?

a) Sa mère.

a) Devenir magicien.

b) Son père.

b) Construire des bateaux.

c) Ses sœurs.

c) Écrire des livres.

3.

8.

Les parents de Samuel sont
séparés. Dans quelle ville vit son
père ?

a) Montréal.

se venger de ses sœurs ?

a) Parce qu’il n’aime pas son cadeau.
b) Parce qu’elles ont mis une photo

b) Vancouver.
c) Toronto.

Pour quelle raison Samuel veut-il

de lui bébé sur Facebook.
c) Parce qu’il ne gagne jamais contre
elles.

4.

Comment se nomment les sœurs
de Samuel ?

9.

Avec l’aide de son ami Justin,

a) Florence et Jade.

Samuel fabrique une poupée

b) Florence et Jasette.

vaudou. Identifie les trois choses

c) Florence et Océane.

qu’il doit accrocher à cette

5.

poupée pour que son plan
Quel cadeau Samuel reçoit-il de
ses sœurs ?

a) Une couverture.
b) Un parfum.
c) Un cactus.

fonctionne.

a) Des cheveux, un bout d’ongle d’orteil,
une photo.
b) Une photo, des cheveux, un bout
de vêtement.
c) Un ongle de la main, un cheveu,
une photo.
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10. Pour jouer un mauvais tour

14.

Qu’est-ce qui empêche Josette

à ses sœurs, par quoi Samuel

d’entendre les cris des filles

remplace-t-il la crème dans

pendant que Samuel et Justin

les biscuits Oreo ?

torturent les poupées vaudou ?

a) Par de la pâte à modeler.

a) Elle est sortie lire à l’extérieur

b) Par de la pâte à dents.
c) Par de la colle blanche.

de la maison.
b) Elle porte le casque d’écoute de Samuel.
c) Elle a mis de la ouate dans ses oreilles.

11.

Comment se nomme la mère
de Samuel ?

15. Justin a découvert que

a) Jasette.

la fameuse bibitte est en fait

b) Juliette.

un drone venu espionner Samuel

c) Josette.

par la fenêtre de sa chambre.
Qui contrôle cet objet ?

12. Qui est monsieur Vincent ?

a) Sara.

a) Le chauffeur d’autobus.

b) Maïka.

b) Le directeur de l’école.

c) Mad.

c) Le professeur de Samuel et de Justin.

16.
13.

Que voit-on dans la vidéo filmée

Quel montant d’argent Samuel

par le drone et mise en ligne

a-t-il dans son ti-cochon ?

sur YouTube ?

a) Cinq dollars.

a) Samuel en train de dormir.

b) Quarante-cinq cennes.

b) Samuel et Justin faisant leurs devoirs.

c) Un dollar et vingt-cinq cennes.

c) Samuel et Justin jouant à la poupée.
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COMPREHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1. Pour quelle occasion Samuel reçoit-il un journal en cadeau ?

2. Qui lui offre ce journal ?

3. Les parents de Samuel sont séparés. Dans quelle ville vit son père ?

4. Comment se nomment les sœurs de Samuel ?

5. Quel cadeau Samuel reçoit-il de ses sœurs ?

6. Qui est Justin ?

7. Que veut faire Samuel plus tard dans la vie ?

8. Pour quelle raison Samuel veut-il se venger de ses sœurs ?
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9.

Avec l’aide de son ami Justin, Samuel fabrique une poupée vaudou.
Identifie les trois choses qu’il doit accrocher à cette poupée
pour que son plan fonctionne.

10. Pour jouer un mauvais tour à ses sœurs, par quoi Samuel
remplace-t-il la crème dans les biscuits Oreo ?

11. Comment se nomme la mère de Samuel ?

12. Qui est monsieur Vincent ?

13. Quel montant d’argent Samuel a-t-il dans son ti-cochon ?

14. Qu’est-ce qui empêche Josette d’entendre les cris des filles pendant
que Samuel et Justin torturent les poupées vaudou ?

15. Justin a découvert que la fameuse bibitte est en fait un drone venu
espionner Samuel par la fenêtre de sa chambre. Qui contrôle cet objet ?

16. Que voit-on dans la vidéo filmée par le drone et mise en ligne sur
YouTube ?
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DESSINE-MOI UN MOT !
1.

Goule est le mot qui désigne un vampire fille.
Rédige une phrase contenant ce mot.

2. Dessine une goule.
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1.

Un drone est un petit véhicule aérien télécommandé

et équipé d’une caméra. Rédige une phrase contenant ce mot.

2. Dessine un drone.
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GROUPE

7

1.

Une poupée vaudou est employée pour jeter
des sorts à une personne. Rédige une phrase contenant ces mots.

2. Dessine une poupée vaudou.
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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 ta fête d’anniversaire idéale ?
Explique ta réponse à l’aide de trois arguments.
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LE CORRIGE
COMP RÉHENS ION DE LECT URE (questions à choix de réponses)

1.
2.

c
b

3.
4.

b
a

5.
6.

c
a

7.
8.

c
b

9. a
10. b

11. c
12. a

13.
14.

b
b

15.
16.

a
c

COMP RÉHENS ION DE LECT URE (questions à réponses courtes)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pour son anniversaire.
Son père.
Vancouver.
Florence et Jade.
Un cactus.
Le BFF de Samuel.
Écrire des livres.
Parce qu’elles ont mis une photo de lui
bébé sur Facebook.
Des cheveux, un bout d’ongle d’orteil,
une photo.

10. Par de la pâte à dents.
11. Josette.
12. Le chauffeur d’autobus.
13. Quarante-cinq cennes.
14. Elle porte le casque d’écoute
15.
16.
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de Samuel.
Sara.
Samuel et Justin jouant à la poupée.

GROUPE

