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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 !

Fiche  
pédagogique

M
ais où sont passés les ballons de basket ? Et comment se fait-il que les échelles ne soient plus 
dans le rangement ? C’est la semaine de relâche, et Lucas s’est inscrit aux olympiades amicales 
de l’école. Mais le matériel sportif a disparu ! Le jeune garçon et ses amis Enzo, Jeanne, Sarah et 

Thomas se donnent comme mission de découvrir ce qui se passe, mais leur enquête s’annonce très 
compliquée. Il y a plusieurs questions à résoudre. Qui pourrait bien voler vingt ballons et seize 
cerceaux ? Qui a laissé ces traces rondes sur le sol ? Et ces traces rectangulaires, le jour suivant ? Les 
enfants doivent se dépêcher, car la semaine de relâche ne durera pas éternellement ! Sans compter 
qu’ils n’ont pas vraiment le droit d’être dans l’école et que le concierge rôde non loin…

978-2-89746-338-0

à l’   reille
Chat marche pas !
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(QUESTIONS À CHOIX DE RÉPONSES)

1. Pourquoi Lucas et Simon  
se rendent-ils à l’école  
au tout début du roman ?

a) Pour faire du bénévolat.

b) Pour s’entraîner, car il y a une 

compétition sportive durant la semaine 

de relâche.

c) Pour participer à une vente-débarras 

organisée par l’école.

d) Pour participer à une période  

de récupération.

2.  Monsieur Presto annonce 
une mauvaise nouvelle  
aux élèves alors que  
tout le monde se trouve 
dans le gymnase.  
De quelle mauvaise  
nouvelle s’agit-il ?

a) De l’équipement sportif a disparu.

b) La compétition sportive est annulée.

c) Les obstacles ont été vandalisés.

d) Il y a eu un dégât d’eau dans le 

gymnase, ce qui le rend inutilisable 

pour la compétition.

3.  Lucas a déniché  
une nouvelle enquête.  
Quel en est le but ?

a) Comprendre pourquoi des crayons 

disparaissent tous les jours dans la 

classe.

b) Retrouver l’élève qui a fait un graffiti 

sur la porte principale de l’école.

c) Découvrir ce qui est arrivé au matériel 

de sport disparu.

d) Comprendre l’origine du dégât d’eau 

dans le gymnase.

4.  Qu’est-il arrivé à la boîte  
de chronomètres ?

a) Elle a disparu.

b) Elle a été déplacée.

c) Elle est tombée dans le gymnase  

et les chronomètres ont été éparpillés 

sur le plancher.

d) Elle a été prêtée à une autre école.

5.  Qui est Gédéon ?
a) L’enseignant d’éducation physique.

b) Le papa de Lucas.

c) Le chien d’Enzo.

d) Le chat de Sarah. 
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COMPRÉHENSION DE LECTURE (SUITE)
(QUESTIONS À CHOIX DE RÉPONSES)

6.  Les cinq amis trouvent  
un nom à leur groupe.  
Quel est ce nom ?

a) Les Intrépides.

b) Le Clan de Gédéon.

c) Le Club des 100 watts.

d) Les Petits Enquêteurs.

7.  Sarah trouve quelque 
chose dans le local 
d’entreposage. De quoi 
s’agit-il ?

a) D’un filet de badminton.

b) D’un trampoline.

c) D’une raquette de tennis.

d) D’une empreinte de botte.

8.  Qui est Barney Gaspard ?
a) Le concierge.

b) L’enseignant d’éducation physique.

c) L’entraîneur de hockey de l’école.

d) Le chauffeur d’autobus.

9.  Après avoir fouillé  
le local d’entreposage,  
les quatre amis continuent 
leurs recherches dans  
un autre local. Lequel ?

a) La cafétéria.

b) Le local de musique.

c) Le local des enseignants.

10. Que trouve Thomas dans  
le local des enseignants ?

a) Des empreintes d’animaux.

b) Une vieille machine à café.

c) Une porte menant à un local caché.

d) La serpillière du concierge.

11.  Vers la fin du récit,  
la bande d’amis en vient  
à la conclusion que le voleur 
de matériel sportif doit 
être quelqu’un qui a accès  
à l’école après les heures 
d’ouverture. Qui est donc 
leur suspect à ce moment ?

a) Le directeur de l’école.

b) Le concierge.

c) L’enseignant d’éducation physique.

d) La secrétaire.
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12.  Pourquoi la prothèse  
de Thomas le fait-elle 
souffrir ?

a) Parce qu’elle est mal ajustée, étant 

donné qu’il est en pleine croissance.

b) Parce qu’elle est trop grande.

c) Parce qu’elle est brisée.

13. Qui est Philomène ?
a) La concierge de l’école, que monsieur 

Gaspard remplace pour quelque temps.

b) La chatte de Sarah.

c) La copine d’Alexis.

d) La mère de Jeanne.

14. Qu’est-ce que Thomas  
et madame Netteau ont  
en commun ?

a) Ils ont les cheveux blonds.

b) Ils aiment les animaux.

c) Ils aiment la musique rock.

d) Ils portent une prothèse.

15.  Finalement, qui a caché  
le matériel sportif ?

a) Alexis.

b) Barney Gaspard.

c) Madame Netteau.

d) Monsieur Presto.

COMPRÉHENSION DE LECTURE (SUITE)
(QUESTIONS À CHOIX DE RÉPONSES)
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(QUESTIONS À RÉPONSES COURTES)

1. Pourquoi Lucas et Simon se rendent-ils à l’école au tout 
début du roman ?

2.  Monsieur Presto annonce une mauvaise nouvelle aux élèves 
alors que tout le monde se trouve dans le gymnase.  
De quelle mauvaise nouvelle s’agit-il ?

3.  Lucas a déniché une nouvelle enquête. Quel en est le but ?

4.  Qu’est-il arrivé à la boîte de chronomètres ?

5.  Qui est Gédéon ?

6.  Les cinq amis trouvent un nom à leur groupe. 
Quel est ce nom ?

7.  Sarah trouve quelque chose dans le local d’entreposage. 
De quoi s’agit-il ?
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8.  Qui est Barney Gaspard ?

9.  Après avoir fouillé le local d’entreposage, les quatre amis 
continuent leurs recherches dans un autre local. Lequel ?

10.  Que trouve Thomas dans le local des enseignants ?

11.  Vers la fin du récit, la bande d’amis en vient à la conclusion 
que le voleur de matériel sportif doit être quelqu’un 
qui a accès à l’école après les heures d’ouverture. 
Qui est donc leur suspect à ce moment ?

12.  Pourquoi la prothèse de Thomas le fait-elle souffrir ?

13.  Qui est Philomène ?

14.  Qu’est-ce que Thomas et madame Netteau ont en commun ?

15.  Finalement, qui a caché le matériel sportif ?

COMPRÉHENSION DE LECTURE (SUITE)
(QUESTIONS À RÉPONSES COURTES)
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DU MATÉRIEL SPORTIF
DU MATÉRIEL SPORTIF A DISPARU  

DANS CETTE HISTOIRE. 
Replace les lettresReplace les lettres ci-dessous en ordre pour trouver des pièces d’équipement  

sportif qu’il est possible de trouver dans un gymnase scolaire.

1.  p a t s i

2. l b a n o l

3.  d c r o e

4.  q e r a t e t u

5.  t o s b c l a e s
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6.  e r t n o h c o r e m

7. x a r c c e e u

8.  t n o a b   e d   c k o h y e

9.  n o c e

10.  n p a e i r
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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.

AIMES-TU LES COURS D’ÉDUCATION  
PHYSIQUE À L’ÉCOLE ?

Explique ta réponse à l’aide de trois arguments.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE 
Du matériel sportif 

1. Tapis.

2.  Ballon.

3.  Corde.

4.  Raquette.

5.  Obstacles.

6.  Chronomètre.

7.  Cerceaux. 

8.  Bâton de hockey. 

9.  Cône.

10.  Panier. 

LE CORRIGÉ

COMPRÉHENSION DE LECTURE 

(questions à réponses courtes)

1. Pour s’entraîner, car il y a une compétition 

sportive durant la semaine de relâche. 

2.  De l’équipement sportif a disparu.

3.  Découvrir ce qui est arrivé au matériel  

de sport disparu.

4.  Elle a disparu.

5.  Le chat de Sarah.

6.  Le Clan de Gédéon. 

7.  D’une empreinte de botte.

8.  Le concierge. 

9.  Le local des enseignants.

10.  Une porte menant à un local caché.

11.  Le concierge. 

12.  Parce qu’elle est mal ajustée, étant donné 

qu’il est en pleine croissance. 

13.  La concierge de l’école, que monsieur 

Gaspard remplace pour quelque temps. 

14.  Ils portent une prothèse. 

15.  Madame Netteau.

1.  b

2.  a

3.  c

4.  a

5.  d

6.  b

7.  d

8.  a

9.  c

10.  c

11.  b

12.  a

13.  a

14.  d

15.  c


