F ICHE
PÉDAGOGIQUE

ZÉRO RÉSEAUX SOCIAUX
Auteure: JESS VENDETTE / Illustratrice de la couverture: LAURA VANDAL

Ce dossier comprend :
• 17 questions de compréhension de lecture
à choix de réponses.
• 17 questions de compréhension de lecture
à réponses courtes.
• Une activité ludique.
• Une situation d’écriture.
• Le corrigé.

Merci, chères enseignantes,
chers enseignants !

978-2-89746-198-0

L’

idée du siècle de mes parents? NE PAS TENIR LEUR PROMESSE! Dire que j’attendais d’avoir un compte
sur les réseaux sociaux depuis, euh… TOUTE MA VIE! Bon d’accord, Luna, regarde le positif… Tu as:
* une BFF ultra chouette #CHARLIE; * des vacances dans un super chalet; * congé d’école. Mais reste que
j’ai toujours un frère ULTRA CORNICHON et une sœur ULTRA louche et, pire, j’ai maintenant des parents
ULTRA MENTEURS. Je suis Miss EXCLUE du monde des communications. Mais je n’ai pas dit mon dernier
mot, Lini. #MONCHERJOURNAL #MONCONFIDENT

www.andara.ca

COMPRÉHENSION DE LECT URE
(questions à choix de réponses)

1.

Luna aime bien donner
des surnoms aux gens

5.

de son entourage. Quel est celui

Chaque année, la mère de Luna

choisit un thème pour son souper de
Noël. Quel est celui de

qu’elle donne à sa mère ?

cette année ?

a) Madame Parfaite.

a) Noir et or.

b) Madame Perfection.

b) Noir et blanc.

c) Madame Je-sais-tout.

c) Noir et rouge.

2.

Pour quelle raison Angélie,

6.

tenté d’étrangler Théo ?

a) Des livres.

généralement calme, a-t-elle

Pour Luna, quel est le plus beau
cadeau du monde ?

a) Parce qu’il chantait sans arrêt très fort.

b) Une carte-cadeau.

b) Parce qu’il n’arrêtait pas de taquiner

c) Un voyage.

ses sœurs.
c) Parce qu’il a lu son journal.

3.

7.

va partir 10 jours au Guatemala

avec son collège. Dans quel but ?

Quelle activité Luna aime-t-elle

bien faire seule avec sa mère ?

Pendant la relâche, Angélie

a) Faire du tourisme.

a) Faire du snow.

b) Se reposer dans un hôtel.

b) Magasiner.

c) Construire un puits.

c) Cuisiner.

4.

Que signifie l’expression

« choisir ses batailles » ?

a) Se trouver des adversaires.

8.

Luna a décidé de désobéir

à ses parents en s’inscrivant

sur un réseau social. Sur quel réseau
social a-t-elle ouvert un compte ?

b) Ne pas s’obstiner sur des détails.

a) Instagram.

c) Refuser une invitation.

b) Facebook.
c) Twitter.
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NOM

GROUPE

9.

Quel nom top secret Luna a-t-elle

choisi pour ouvrir ce compte ?

14.

Pourquoi Luna devient-elle

inquiète au sujet de sa sœur ?

a) Lunalalunel2.

a) Elle la trouve dépressive.

b) Éclipse12.

b) Elle pense qu’elle prend de la drogue.

c) Dramaqueen12.

c) Elle croit qu’elle n’est pas sa vraie sœur.

10. Luna aime bien aller sur Google

15.

pour se renseigner. Quel mot
a-t-elle trouvé qui signifie

« devenir muet et rester figé

longtemps » ?
a) Catatonique.
b) Machiavélique.

c) Cacophonique.

11. Qui sont Antoine et Juliette ?

Luna écrit dans son journal
qu’elle a pris une résolution.
Laquelle ?

a) Manger moins de biscuits.
b) Essayer le ski.
c) Être moins drama queen.

16. Luna est heureuse de s’être
fait une nouvelle amie.

Quel est le nom de cette amie ?

a) Des amis de Théo.

a) Juliette.

b) Des cousins.

b) Charlie.

c) Les enfants de Josiane.

c) Alice.

12. Secrètement, à qui Luna

17. À la toute fin de l’histoire,

aimerait-elle ressembler
quand elle sera ado ?

quelle grande annonce les parents
font-ils à Théo, Luna et Angélie ?

a) À Juliette.

a) Leur mère est malade.

b) À Charlie.

b) Leur mère s’est trouvé du travail.

c) À Josiane.

c) Leur mère va avoir un bébé.

13. Luna a fait plusieurs voyages avec

sa famille dans deux pays. Lesquels ?

a) Le Mexique et les États-Unis.
b) Le Guatemala et les États-Unis.
c) Le Mexique et le Guatemala.
NOM

GROUPE
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COMPRÉHENSION DE LECT URE
(questions à réponses courtes)
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1.

Luna aime bien donner des surnoms aux gens de son entourage.

2.

Pour quelle raison Angélie, généralement calme, a-t-elle tenté

Quel est celui qu’elle donne à sa mère ?

d’étrangler Théo ?

3.

Quelle activité Luna aime-t-elle bien faire seule avec sa mère ?

4.

Que signifie l’expression « choisir ses batailles » ?

5.

Chaque année, la mère de Luna choisit un thème pour son souper de Noël.

Quel est celui de cette année ?

6.

Pour Luna, quel est le plus beau cadeau du monde ?

7.

Pendant la relâche, Angélie va partir 10 jours au Guatemala avec son collège.
Dans quel but ?

NOM

GROUPE

8.

Luna a décidé de désobéir à ses parents en s’inscrivant sur un réseau

9.

Quel nom top secret Luna a-t-elle choisi pour ouvrir ce compte ?

10.

Luna aime bien aller sur Google pour se renseigner. Quel mot a-t-elle

11.

Qui sont Antoine et Juliette ?

12.

Secrètement, à qui Luna aimerait-elle ressembler quand elle sera ado ?

13.

Luna a fait plusieurs voyages avec sa famille dans deux pays. Lesquels ?

14.

Pourquoi Luna devient-elle inquiète au sujet de sa sœur ?

15.

Luna écrit dans son journal qu’elle a pris une résolution. Laquelle ?

16.

Luna est heureuse de s’être fait une nouvelle amie.

17.

social. Sur quel réseau social a-t-elle ouvert un compte ?

trouvé qui signifie « devenir muet et rester figé longtemps » ?

Quel est le nom de cette amie ?

À la toute fin de l’histoire, quelle grande annonce les parents

font-ils à Théo, Luna et Angélie ?

NOM

GROUPE
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LE MOT MYSTÉRIEUX
Vive les voyages !
Voyager permet de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer des gens
et d’en apprendre davantage sur différentes croyances et habitudes de vie.
Trouve la réponse aux questions

pour découvrir le mot mystérieux.

				 1.

		U

							2.							G		
				 3.		A			

								4.				V



		 5.				I

								6.			R		
					 7.					N
8.				I		

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

			

L’ensemble du personnel assurant le service sur un bateau ou dans un avion.
Quand un bateau et son équipage disparaissent sous les flots, on dit qu’ils font…
Très utile pour transporter nos vêtements en voyage.
Ce qu’on rapporte d’un voyage.
Un des pays que Luna a visités.
Pays où on trouve beaucoup de lamas.
Voiture de chemin de fer, tirée par une locomotive.
Voyage effectué sur un bateau.
Toute personne qui visite un lieu ou un pays pour le plaisir.
GROUPE

SIT UAT ION D’ÉCRIT URE
Rédige un court texte pour répondre à la question suivante,
en respectant les consignes de ton enseignant ou de ton enseignante.
Décris un voyage que tu as aimé

ou que tu aimerais faire avec ta famille.

NOM

GROUPE
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LE CORRIGÉ
COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.
2.
3.

4.
5.
6.

a
c
b

7.
8.
9.

b
a
c

10. a
11. c
12. a

c
a
b

13.
14.
15.

16. c
17. c

a
b
c

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Madame Parfaite.
Parce qu’il a lu son journal.
Magasiner.
Ne pas s’obstiner sur des détails.
Noir et or.
Un voyage.
Construire un puits.
Instagram.

Catatonique.
Les enfants de Josiane.
À Juliette.
Le Mexique et les États-Unis.
Elle pense qu’elle prend de la drogue.
Être moins drama queen.
Alice.
Leur mère va avoir un bébé.

Éclipse12.

LE MOT MYSTÉRIEUX – Vive les voyages !
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