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Ce dossier comprend :
• 20 questions de compréhension de lecture
à choix de réponses.
• 20 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 la brigade des Pas-Peureux pour
découvrir ce qui se passera durant cette TRÈS étrange vente de garage
au cimetière ? Ou agiras-tu honteusement en… POULE MOUILLÉE ?

www.andara.ca

COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.

Il y a plusieurs mois, le maire de
Sombreville et tous ses conseillers
ont pris une décision majeure.
Quelle est cette décision ?

4.

a) Félix croit qu’il va neiger.
b) Félix croit que les moufettes vont

a) Ne pas accueillir de nouveaux
commerces dans la ville.

envahir le quartier.
c) Félix croit que quelque chose de grave

b) Rénover les anciens édifices pour
accueillir les nouveaux commerces.
c) Construire de nouveaux édifices

va arriver.

5.

pour accueillir les nouveaux commerces.

2.

À quel endroit Félix et ses amis
ont-ils rangé tout leur matériel
de chasseurs de fantômes ?

a) Dans le garage de son grand-père.
b) Dans le sous-sol de sa maison.
c) Dans le cabanon de ses parents.

3. Quelle est la mission de la brigade

des Pas-Peureux ?

a) Dénicher des preuves de la présence
de fantômes à Sombreville.
b) Communiquer avec les esprits.
c) Chasser les fantômes, les monstres

Félix a un étrange pressentiment
ce soir. De quoi s’agit-il ?

Quelle monnaie d’échange
est acceptée à la grande vente
de garage ?

a) L’argent comptant.
b) Les enfants comptants.
c) Les lingots d’or.

6.

Mathis accomplit une mission
particulière afin de permettre
à sa brigade de mener son enquête
dans le cimetière. De quelle mission
s’agit-il ?

a) Convaincre ses parents, ainsi que ceux
de Félix et de Zoé, de repousser
le couvre-feu.
b) Se rendre chez Zoé, chez Félix et chez lui

et les autres créatures redoutables

pour mettre des coussins ou des toutous

qui hantent la ville.

sous les couvertures de leur lit.
c) Se rendre au dépanneur pour acheter
des bonbons.
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7.

Que se passe-t-il au cimetière
Fairelemort ?

a) Les pierres tombales ont été volées,
les cercueils aussi.
b) Une horde de chauves-souris
s’y promène.
c) Une bête féroce y a élu domicile.

8.

Pourquoi Zoé et Félix
se cachent-ils dans un trou,
au cimetière ?

a) Pour ne pas être repérés
par le gardien du cimetière.
b) Parce que Zoé a entendu
des bruits terrifiants.

10. Qui est Hans Stramgram ?
a) Un enquêteur de police.
b) Une sommité en ce qui concerne
les événements naturels et surnaturels.
c) Le maire de la ville.

11. Quelle est la profession

d’Henri Stote ?

a) Astronome.
b) Physicien.
c) Policier.

12. À quel endroit ont été

retrouvés les objets disparus
du cimetière ?

c) Parce que Félix a aperçu

a) Dans l’espace.

des lueurs étranges.

b) Dans l’océan.

9.

Les trois amis utilisent
Photoshop pour retoucher
une vidéo prise par Félix dans
le cimetière. Qu’aperçoivent-ils
ensuite sur la vidéo retouchée ?

a) Un squelette déambulant
dans le cimetière.

c) Dans un désert.

13. Qu’arrive-t-il à Zoé

dans le cimetière ?

a) Elle perd connaissance.
b) Elle tombe dans un trou et disparaît.
c) Une substance lumineuse et gluante
couvre ses pieds et grimpe sur elle.

b) Un orignal furieux.
c) Une silhouette humaine.
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14. À quel endroit sont entraînées

18. Sous terre, quel personnage

a) Dans les tours.

a) Une limace gluante et géante.

b) Dans les profondeurs du sol.

b) Un pirate à la recherche de son bateau.

c) Dans le ciel.

c) Un extraterrestre.

les silhouettes rayonnantes
des enfants dans le cimetière ?

15.

Qui sont les responsables
de la disparition des enfants ?

stupéfiant les trois amis
croisent-ils ?

19. Pourquoi les extraterrestres

sont-ils venus sur la Terre ?

a) Des loups-garous.

a) Pour exterminer tous les humains.

b) Des extraterrestres.

b) Pour sauver tous les humains de l’impact

c) Des zombies mutants.

16.

Un objet céleste fonce droit
sur la Terre. Lequel ?

a) Une météorite.
b) Une balle de ping-pong géante.
c) Une soucoupe volante.

17.

À quel endroit atterrit Félix
quelques instants après avoir
été recouvert de glu ?

d’une météorite sur la planète.
c) Pour s’emparer de toute la nourriture
qu’il y a sur Terre.

20. Qu’arrive-t-il à la météorite

à la fin du roman ?

a) Elle se fait pulvériser par des missiles.
b) Elle dévie pour aller percuter la Lune.
c) Elle continue de foncer droit sur la Terre.

a) Sur une île déserte.
b) Sur le flanc d’un volcan
en éruption.
c) Dans une immense grotte.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.

Il y a plusieurs mois, le maire de Sombreville et tous ses conseillers
ont pris une décision majeure. Quelle est cette décision ?

2.

À quel endroit Félix et ses amis ont-ils rangé tout leur matériel de chasseurs
de fantômes ?

3.

Quelle est la mission de la brigade des Pas-Peureux ?

4.

Félix a un étrange pressentiment ce soir. De quoi s’agit-il ?

5.

Quelle monnaie d’échange est acceptée à la grande vente de garage ?

6.

Mathis accomplit une mission particulière afin de permettre à sa brigade
de mener son enquête dans le cimetière. De quelle mission s’agit-il ?

7.

Que se passe-t-il au cimetière Fairelemort ?

8.

Pourquoi Zoé et Félix se cachent-ils dans un trou, au cimetière ?
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9.

Les trois amis utilisent Photoshop pour retoucher une vidéo prise par Félix
dans le cimetière. Qu’aperçoivent-ils ensuite sur la vidéo retouchée ?

10.

Qui est Hans Stramgram ?

11.

Quelle est la profession d’Henri Stote ?

12.

À quel endroit ont été retrouvés les objets disparus du cimetière ?

13.

Qu’arrive-t-il à Zoé dans le cimetière ?

14. À quel endroit sont entraînées les silhouettes rayonnantes

des enfants dans le cimetière ?

15. Qui sont les responsables de la disparition des enfants ?
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16.

Un objet céleste fonce droit sur la Terre. Lequel ?

17.

À quel endroit atterrit Félix quelques instants après avoir
été recouvert de glu ?

18.

Sous terre, quel personnage stupéfiant les trois amis croisent-ils ?

19.

Pourquoi les extraterrestres sont-ils venus sur la Terre ?

20. Qu’arrive-t-il à la météorite à la fin du roman ?
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C’EST LA PAGAILLE
DANS L’ESPACE !
Oh zut ! Les lettres de certains mots rencontrés dans ce roman
se sont envolées dans l’espace!

Lis la description et trouve le bon mot.
1.

2.

3.

4.
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Objet céleste qui gravite autour de la Terre.

elnu
Nom de notre planète.

errte
Corps céleste qui gravite autour du Soleil.

na pltee
Habitants de la planète Mars.

narmites

GROUPE

5.

6.

7.

8.

NOM

Projectile autopropulsé et guidé.

slemiis
Objet volant d’origine mystérieuse.

csuopueo avltneo
Habitants de la planète Terre.

rirsneet
Habitants d’une autre planète.

txeartesrreerts

GROUPE
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situation d’écriture
Crois-tu aux extraterrestres ? Inventes-en un !

DÉCRIS TON EXTRATERRESTRE
en quelques lignes et DESSINE-LE.
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LE CORRIGÉ

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

b
a
c

4.
5.
6.

c
b
b

7.
8.
9.

a
c
c

10.
11.
12.

13.
14.
15.

b
a
a

c
b
b

16.
17.
18.

a
c

19.
20.

b
a

c

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)
1.

2.
3.

Rénover les anciens édifices pour
accueillir les nouveaux commerces.
Dans le garage de son grand-père.
Chasser les fantômes, les monstres
et les autres créatures redoutables

4.
5.
6.

qui hantent la ville.
Félix croit que quelque chose de grave
va arriver ce soir.
Les enfants comptants.
Se rendre chez Zoé, chez Félix et chez lui
pour mettre des coussins ou des toutous

7.
8.

sous les couvertures de leur lit.
Les pierres tombales ont été volées,
les cercueils aussi.
Parce que Félix a aperçu des lueurs

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Une silhouette humaine.
Une sommité en ce qui concerne
les événements naturels et surnaturels.
Astronome.
Dans l’espace.
Une substance lumineuse et gluante
couvre ses pieds et grimpe sur elle.
Dans les profondeurs du sol.
Des extraterrestres.
Une météorite.
Dans une immense grotte.
Un extraterrestre.
Pour sauver tous les humains de l’impact
d’une météorite sur la planète.
Elle se fait pulvériser par des missiles.

étranges.

C’EST LA PAGAILLE DANS L’ESPACE !
1.
2.
3.
4.

Lune.
Terre.
Planète.
Martiens.

NOM

5.
6.
7.
8.

Missile.
Soucoupe volante.
Terriens.
Extraterrestres.

GROUPE
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