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ette nuit, iras-tu visiter le village hanté avec Morticia

Courage

afin de découvrir les cruels fantômes de… Saint-Esprit-des-Revenants?
Ou agiras-tu honteusement en… POULE

www.andara.ca

MOUILLÉE ?

COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.

Dans quel village se passe
l’action ?

a. Saint-Edmond-des-Morts.

5.

D’où vient le prénom
de Morticia ?

a. C’est le nom de son arrière-arrière-

b. Sainte-Apparition-des-Esprits.

arrière-grand-mère maternelle.

c. Saint-Esprit-des-Revenants.

b. C’est le nom de sa voisine de gauche.

d. Saint-André-des-Zombis.

c. C’est un nom inventé par ses parents.

2.

Morticia dit que son père
est sceptique. Pourquoi ?

d. C’est le nom de sa grand-mère paternelle.

6.

a. Car il remet tout en question.
b. Car il a une passion pour les sceptres.

C’est aussi le nom
d’un personnage dans un film.
Lequel ?

c. Car il est toujours de mauvaise humeur.

a. Les Croods.

d. Car il est né en septembre.

b. La famille Adams.

3.

Quel est le jeu préféré
de Morticia ?

a. Twister.
b. Monopoly.
c. Scrabble.
d. Ouija.

4.

Quel est le nom de famille
de Morticia ?

c. Les Simpson.
d. Les Pierrafeu.

7.

Quelle est la destination
que les amies de Morticia
choisiraient de visiter ?

a. La Roumanie.
b. Les chutes Niagara.
c. Le Grand Canyon.
d. Disney.

a. Delage.
b. Courage.
c. Baril.
d. Lebel.

2

NOM

GROUPE

8.

Comment s’appelle la forme
de tourisme qui consiste
à visiter les lieux liés à la mort
ou au danger ?

11. Où est situé le village de

Saint-Esprit-des-Revenants ?

a. À côté de Montréal.
b. À l’est de la Côte-Nord.

a. Le tourisme effrayant.

c. Au milieu de nulle part.

b. Le tourisme noir.

d. Tout près de Longueuil.

c. Le tourisme sombre.
d. Le tourisme fou.

9.

Selon l’article de journal,
quelle est la cause de la mort
d’un homme, en pleine visite
guidée, à Saint-Espritdes-Revenants ?

a. Il est tombé d’une falaise.
b. Il a eu un malaise.
c. Il a reçu une poutre sur la tête.
d. Il a été dévoré par un zombi.

10. Comment s’appelle le site

Internet préféré des parents
de Morticia ?

a. Kiwipédia.
b. Moogle.
c. Kawaboonga.
d. Bouh.com.

12. Comment s’appelle

le propriétaire des Fantômes
du village ?

a. Myke Meilleur.
b. Chucky Lapoupée.
c. Jason Thibodeau.
d. Freddie Smith.

13. Qu’a-t-il fait avec les vrais

fantômes du village ?

a. Il les a enfermés.
b. Il les a envoyés ailleurs.
c. Il n’y a pas de vrais fantômes au village.
d. Il leur a donné du travail.

14. Comment s’appelle la machine

utilisée par Edgar pour garder
les fantômes en captivité ?

a. Le Fantômator 2020.
b. Le Blaster 2021.
c. Le T-Pogné 2020.
d. Le T-Pris-Ici 2020.
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15. Comment s’appelle l’esprit

18. Que doit aller récupérer

a. L’esprit pas fin.

a. Une clé.

b. L’esprit malveillant.

b. Un papier important.

c. L’esprit sportif.

c. Un piège à ours.

d. L’esprit méchant.

d. Un coffre.

16. Comment Morticia

19. Où Morticia doit-elle aller

responsable du malheur
de tous les fantômes du village ?

et ses parents se rendent-ils
au village ?

le fantôme malveillant pour
que Morticia puisse l’aider ?

pour libérer les fantômes ?

a. Dans le grenier.

a. En avion.

b. Dans le sous-sol.

b. En train.

c. Dans le cimetière.

c. En autobus.

d. Dans le restaurant.

d. En voiture.

17. Quel est le nom de l’auberge

où ils dorment ?

a. Le Saule pleureur.

20. Qu’est-ce qui aide Morticia

à trouver la solution
à son problème, une fois
dans le cachot ?

b. L’Échappée.

a. Une inscription sur le mur.

c. L’Auberge des esprits.

b. Un conseil d’un des fantômes.

d. L’Auberge l’Orphelin.

c. La pile de son téléphone sur le point
de mourir.
d. Un indice caché dans le plafond.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.

Dans quel village se passe l’action ?

2.

Morticia dit que son père est sceptique. Pourquoi ?

3.

Quel est le jeu préféré de Morticia ?

4.

Quel est le nom de famille de Morticia ?

5.

D’où vient le prénom de Morticia ?

6.

C’est aussi le nom d’un personnage dans un film. Lequel ?

7.

Quelle est la destination que les amies de Morticia
choisiraient de visiter ?
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8.

Comment s’appelle la forme de tourisme qui consiste
à visiter les lieux liés à la mort ou au danger ?

9.

Selon l’article de journal, quelle est la cause de la mort d’un homme,
en pleine visite guidée, à Saint-Esprit-des-Revenants ?

10. Comment s’appelle le site Internet préféré des parents de Morticia ?
11. Où est situé le village de Saint-Esprit-des-Revenants ?
12. Comment s’appelle le propriétaire des Fantômes du village ?
13. Qu’a-t-il fait avec les vrais fantômes du village ?

14. Comment s’appelle la machine utilisée par Edgar pour garder

les fantômes en captivité ?
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15. Comment s’appelle l’esprit responsable du malheur

de tous les fantômes du village ?

16. Comment Morticia et ses parents se rendent-ils au village ?

17. Quel est le nom de l’auberge où ils dorment ?
18. Que doit aller récupérer le fantôme malveillant pour que Morticia

puisse l’aider ?

19. Où Morticia doit-elle aller pour libérer les fantômes ?

20. Qu’est-ce qui aide Morticia à trouver la solution à son problème,

une fois dans le cachot ?
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ACTIVITÉ basée sur le roman

Invente un village comme Saint-Esprit-des-Revenants
et une entreprise comme les Fantômes du village
qui offre une activité touristique, et trouve-leur un nom.
Où est situé le village ?
Qu’y offre-t-on comme activité ?
Quelle est la thématique ?

Important: Il n’est pas nécessaire que ce soit lié à la vie après la mort. Tout est possible!
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ACTIVITÉ basée sur le roman

Crée une affiche ou une publicité pour faire la promotion du village

auprès des touristes. FAIS PREUVE D’ORIGINALITÉ si tu veux attirer des touristes!
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Piste de situation d’écriture
Le fantôme malveillant cause des problèmes au village.
Si tu étais propriétaire de l’entreprise Les Fantômes du village,

QUELLE SOLUTION utiliserais-tu pour CONTRÔLER
la situation et pour pouvoir CONTINUER d’offrir des visites guidées ?
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14. Comment s’appelle

LE

É
G
I
CO R
R

1. Dans quel village se passe
l’action?

c. Saint-Esprit-desRevenants.

2. Morticia dit que son père
est sceptique. Pourquoi?

a. Car il remet tout
en question.

3. Quel est le jeu préféré
de Morticia?

8. Comment s’appelle

la forme de tourisme
qui consiste à visiter
les lieux liés à la mort
ou au danger?

c. Le tourisme sombre.

9. Selon l’article de journal,
quelle est la cause
de la mort d’un homme,
en pleine visite guidée,
à Saint-Esprit-desRevenants?

la machine utilisée par
Edgar pour garder
les fantômes en captivité?

c. Le T-Pogné 2020.

15. Comment s’appelle

l’esprit responsable
du malheur de tous
les fantômes du village?

b. L’esprit malveillant.

16. Comment Morticia

et ses parents se
rendent-ils au village?

c. En autobus.

17. Quel est le nom de

l’auberge où ils dorment?

d. Ouija.

b. Il a eu un malaise.

d. L’Auberge l’Orphelin.

4. Quel est le nom de famille

10. Comment s’appelle

18. Que doit aller récupérer

de Morticia?

b. Courage.

5. D’où vient le prénom
de Morticia?

a. C’est le nom de
son arrière-arrière-arrièregrand-mère maternelle.

6. C’est aussi le nom

d’un personnage dans
un film. Lequel?

b. La famille Adams.

7. Quelle est la destination

que les amies de Morticia
choisiraient de visiter?

d. Disney.
NOM

le site Internet préféré
des parents de Morticia?

a. Kiwipédia.

11. Où est situé le village
de Saint-Esprit-desRevenants?

le fantôme malveillant
pour que Morticia
puisse l’aider?

a. Une clé.

19. Où Morticia doit-elle aller
pour libérer les fantômes?

c. Au milieu de nulle part.

b. Dans le sous-sol.

12. Comment s’appelle

20.Qu’est-ce qui aide Morticia

le propriétaire
des Fantômes du village?

b. Chucky Lapoupée.

13. Qu’a-t-il fait avec les vrais
fantômes du village?

à trouver la solution
à son problème, une fois
dans le cachot?

c. La pile de son téléphone
sur le point de mourir.

a. Il les a enfermés.

GROUPE
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