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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 !
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C

ette nuit, accompagneras-tu Jordan afin de découvrir si la légende
du terrible BONHOMME NEUF-HEURES qui s’en prend aux enfants
incapables de respecter leur couvre-feu est devenue réalité?
Ou agiras-tu honteusement en… POULE MOUILLÉE?

www.andara.ca

COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.

Comment Jordan surnomme-t-il
sa grande sœur ?

5.

a) Marianne la banane.
b) Colonel Marianne.
c) Marianne la terreur.

2. Qui est Laurence ?
a) La mère de Jordan.
b) L’amie de Marianne.

a) Le supplice de la goutte.
b) Le supplice du tonneau.
c) Le supplice de la cage de fer.

6.

c) L’amie de Jordan.

3.

Comment s’appelle l’émission
que regarde la sœur de Jordan ?

a) Le Couvent des sorcières.

4.

Quelle collation prépare
Marianne ?

a) Un gâteau au chocolat.
b) Des bonbons mélangés.
c) Du maïs soufflé.

Qu’est-ce qui explique
que le pyjama de Jordan
se retrouve tout mouillé ?

a) Il a fait pipi dans son lit.
b) Il a renversé son verre d’eau.
c) Le robinet de la salle de bain est

b) Le Tombeau des zombies.
c) L’Académie des vampires.

Quel est le nom du supplice
qu’a enduré John K. Smith
avant de devenir le bonhomme
Neuf-Heures ?

défectueux.

7.

Qui sonne à la porte de la maison ?

a) Jules, le voisin.
b) Les parents de Jordan.
c) Justin, le cousin de Laurence.

8.

Quels personnages doivent
se rendre dehors pour empêcher
une branche de briser une fenêtre ?

a) Marianne et Jordan.
b) Marianne et Laurence.
c) Laurence et Justin.
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NOM

GROUPE

13.

À quel endroit Bastien
se cache-t-il ?

a) Dans la salle de lavage.
b) Dans la garde-robe des parents de Jordan.
c) Derrière la porte de la salle de bain.

9.

Comment le frère
de Justin s’appelle-t-il ?

14. Qu’est-ce qui explique l’absence

d’électricité ?

a) Un orage.

a) Boris.

b) Un fusible qui a sauté.

b) Bruno.

c) Un incendie.

c) Bastien.

10.

À quel endroit Jordan
et Justin se cachent-ils ?

15.

Quel personnage se cache
derrière le bonhomme
Neuf-Heures ?

a) Dans le placard sous l’escalier.

a) Bastien.

b) Dans la chambre des parents

b) Laurence.

de Jordan.

c) Justin.

c) Derrière les rideaux du salon.

11.

Qu’est-ce que Justin avait
l’habitude de boire pour être
certain de s’endormir ?

a) Du chocolat chaud.
b) De l’eau chaude avec du citron.
c) De la tisane à la camomille.

12.

À quel endroit la chambre
de Marianne se trouve-t-elle ?

a) Au rez-de-chaussée.
b) Au sous-sol.
c) À l’étage.

NOM

GROUPE
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)
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1.

Comment Jordan surnomme-t-il sa grande sœur ?

2.

Qui est Laurence ?

3.

Comment s’appelle l’émission que regarde la sœur de Jordan ?

4.

Quelle collation prépare Marianne ?

5.

Quel est le nom du supplice qu’a enduré John K. Smith
avant de devenir le bonhomme Neuf-Heures ?

6.

Qu’est-ce qui explique que le pyjama de Jordan se retrouve tout mouillé ?

7.

Qui sonne à la porte de la maison ?

8.

Quels personnages doivent se rendre dehors
pour empêcher une branche de briser une fenêtre ?

NOM

GROUPE

9.

Comment le frère de Justin s’appelle-t-il ?

10.

À quel endroit Jordan et Justin se cachent-ils ?

11.

Qu’est-ce que Justin avait l’habitude de boire pour être certain
de s’endormir ?

12.

À quel endroit la chambre de Marianne se trouve-t-elle ?

13.

À quel endroit Bastien se cache-t-il ?

14. Qu’est-ce qui explique l’absence d’électricité ?
15.

Quel personnage se cache derrière le bonhomme Neuf-Heures ?

NOM

GROUPE
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À L’HEURE DU DODO
Lis la description et

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TROUVE LE BON MOT !

Cauchemar

Petite source de lumière
dans une chambre.
Rêve qui fait peur.
On doit les brosser
avant d’aller au lit.

Dents
Oreiller

Les compter aide
à s’endormir.
Vêtement conçu
pour dormir.

Moutons
Pyjama

Coussin pour la tête.

Veilleuse
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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.

DÉCRIS un cauchemar que tu as déjà fait et DESSINE-LE.

NOM

GROUPE
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LE CORRIGÉ

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)
1.
2.
3.

b
b
c

4.
5.
6.

7.
8.
9.

c
a
b

c
b
c

10.
11.
12.

a
c
b

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Colonel Marianne.
L’amie de Marianne.
L’Académie des vampires.
Du maïs soufflé.
Le supplice de la goutte.
Il a renversé son verre d’eau.
Justin, le cousin de Laurence.
Marianne et Laurence.
Bastien.
Dans le placard sous l’escalier.
De la tisane à la camomille.
Au sous-sol.
Dans la garde-robe des parents de Jordan.
Un orage.
Bastien.

À L’HEURE DU DODO
1.
2.
3.
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Veilleuse.
Cauchemar.
Dents.

4.
5.
6.

Moutons.
Pyjama.
Oreiller.

13.
14.
15.

b
a
a

