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CE DOSSIER COMPREND :
• 10 questions de compréhension 

de lecture à choix de réponses.

• 10 questions de compréhension 
de lecture à réponses courtes.

• 2 activités ludiques.

• Une situation d’écriture.

• Le corrigé.

Merci, chères enseignantes, 
chers enseignants !

Fiche  
pédagogique

Q
uelque chose d’étrange se produit dans le quartier, Enzo en est persuadé. Des chats 
disparaissent de manière très suspecte ! De plus, il a remarqué que plusieurs annonces de 
chats perdus présentent des similitudes troublantes. Il est certain que les félins ne se sont pas 

sauvés, mais qu’ils ont plutôt été kidnappés ! Enzo convainc ses amis Jeanne, Thomas, Lucas et 
Sarah de former une équipe et de se lancer à la recherche des chats. Et ce qu’ils découvrent est plus 
bizarre que tout ce qu’ils avaient imaginé ! Bancs de neige, camion de livraison, rançons et chats qui 
coûtent très cher… Pourront-ils démasquer le kidnappeur ? Ou plutôt… le « chat-nappeur » ?

 978-2-89746-337-3

à l’   reille
haut les pattes !
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(QUESTIONS À CHOIX DE RÉPONSES)

1. Quel personnage découvre  
que des chats ont disparu?

a) Sarah.

b) Thomas.

c) Enzo.

2. Qui est toujours en retard?
a) Sarah.

b) Jeanne.

c) Lucas.

3. Qu’ont en commun tous les chats disparus?
a) Ils valent tous très cher.

b) Ils savent faire des tours savants.

c) Ils appartiennent tous à la même personne.

4. Qu’est-ce qui met la puce à l’oreille à Enzo  
lorsqu’il lit les annonces?

a) Les chats sont tous identiques.

b) Il connaît les propriétaires.

c) Il y a plusieurs points communs entre les annonces.

5. Que font les cinq amis pour retrouver les chats?
a) Ils tracent un plan et font le tour du quartier.

b) Ils placent d’autres annonces de chats perdus.

c) Ils miaulent en espérant que les chats leur répondront.
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6. Lequel des cinq amis n’aime pas marcher  
dehors et pourquoi?

a) Enzo, parce que ses lunettes s’embuent.

b) Thomas, parce qu’il a une prothèse à la jambe.

c) Jeanne, parce qu’elle déteste les manteaux d’hiver.

7. À quel endroit travaille Raymond?
a) À la bibliothèque.

b) À l’épicerie.

c) Dans une animalerie.

8. Pour quelle raison Raymond volait-il les chats?
a) Parce qu’il est allergique aux chiens.

b) Pour en faire cadeau.

c) Pour toucher l’argent de la récompense.

9. Que font les cinq amis quand ils découvrent  
qui est le voleur de chats?

a) Ils ramènent les chats chez eux.

b) Ils appellent la police.

c) Ils confrontent Raymond.

10. Lequel des chats est adopté par Sarah  
à la toute fin du récit?

a) Gédéon, le devon rex.

b) CHAT, le bengal.

c) Méow, la siamoise.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(QUESTIONS À RÉPONSES COURTES)

1. Donne une caractéristique de chacun des membres 
du Groupe des Cinq.

2. Que propose Enzo à ses amis quand il découvre  
les annonces de chats disparus ?

3. Nomme les races des chats qui ont disparu.

4. Que se passe-t-il d’étrange quand les cinq amis contactent 
les propriétaires des chats pour leur offrir  
leur aide ?
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5. Quel goût commun ont les chats perdus ?

6. Pendant les recherches du Groupe des Cinq,  
Jeanne regarde dans la cour de Raymond (sans savoir  
qu’il s’agit du voleur !). Que voit-elle qui aurait pu lui mettre 
la puce à l’oreille ?

7. Quelle réaction physique a Jeanne quand quelque chose 
l’intrigue ?

8. Que fait Thomas pour confirmer que les propriétaires  
des chats faisaient affaire avec l’épicerie pour laquelle 
travaille Raymond ?

9. Quels sont les autres chats que Sarah voit dans la maison 
de Raymond ?

10. Que font les cinq amis avec l’argent de la récompense ?
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ACTIVITÉ LUDIQUE
DESSINE LES CHATS DISPARUS

Mon petit Gédéon s’est sauvé 
dimanche alors que j’étais absente. 
C’est un devon rex, il a les yeux verts et 
le poil roux et très court. Il a un collier 
noir avec une clochette. Il aime  
le fromage et le poisson. 

Nous sommes à la recherche de  
notre himalayen, une chatte nommée 
Guidoune disparue mercredi autour de 
la rue Brouette. Elle est blanche, a une 
longue queue touffue et un collier bleu. 
Elle aime se faire gratter les oreilles et 
elle adore le poisson.
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Mon bengal qui s’appelle CHAT s’est 
perdu mercredi passé. Il a un pelage 
comme celui des léopards et j’ai tout 
essayé pour le retrouver, comme 
laisser ses jouets dehors ou mettre  
du poisson sur le perron. Sans succès. 
Ma fille est désespérée.

Méow s’est apparemment sauvée 
dimanche de notre demeure du 
croissant Croissant et nous sommes 
sans nouvelles d’elle depuis. Elle a  
un œil vert et un œil bleu. Son pelage 
est beige et brun, comme celui de tous 
les chats siamois. Elle est grosse  
parce qu’elle aime trop le poisson !
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 MOTS CROISÉS

HORIZONTAL
4. Aliment préféré de Jeanne.

5. Âge de Thomas.

7. Saison durant laquelle  
se déroule l’histoire.

8. Nom du personnage  
qui adore les ordinateurs.

VERTICAL 
1. Nom du chat à grandes oreilles.

2. Nom de la vieille dame.

3. Morceau de vêtement  
que porte Raymond.

6. Ce que suivent Lucas et Sarah  
en courant à la fin de l’histoire.
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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.

COMMENT PROCÉDERAIS-TU  
POUR RETROUVER UN CHAT PERDU ?

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

MOT MYSTÈRE

LE CORRIGÉ
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COMPRÉHENSION DE LECTURE 

(questions à réponses courtes)

1. Jeanne : grande.

 Enzo : intelligent.

 Lucas : rapide.

 Sarah : en retard.

 Thomas : fait des plans.

2. Il leur propose de devenir détectives.

3. Devon rex, siamois, bengal, 

himalayen.

4. Ils apprennent que tous 

les chats leur ont été rendus.

5. Ils aiment le poisson.

6. Une cage à moitié ensevelie 

dans la neige.

7. Le nez lui gratte.

8. Il appelle les propriétaires 

et prétend faire des sondages.

9. Un chat pas de poils et un chat au nez 

tout écrasé, un persan.

10. Ils s’achètent une grande pizza 

et donnent le reste à Lucas.

1.  c

2.  a

3.  a

4.  c

5.  a

6.  b

7.  b

8.  c

9.  b

10.  a


