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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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a journée a bien mal commencé pour Sarah. Une lettre a été déposée dans son casier. Une lettre
pleine de mots méchants, signée « PAS-TON-AMI ». L’école du Clan de Gédéon a une super
tradition: une fois par année, tous les élèves écrivent une lettre à un élève d’une autre classe,
sans savoir à qui elle sera remise. Tout le monde adore cette idée. Sauf que cette année, quelqu’un a
décidé de poursuivre le jeu… d’une mauvaise manière. De plus en plus de lettres remplies d’insultes
se retrouvent dans les casiers, et de plus en plus d’élèves sont tristes. Jeanne, Thomas, Lucas, Enzo et
Sarah devront tendre l’oreille, affiner leurs moustaches et éviter de se mettre les pattes dans les plats
pour suivre la piste de ce méchant PAS-TON-AMI!

www.andara.ca

COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1. 		Chez qui Sarah se
rend-elle au tout début
du roman ?

3. Qui est madame Camélia ?
a)

La concierge de l’école.

b)

La mère de Jeanne.

a) Chez son cousin.

c)

La voisine de Sarah.

b) Chez son ami Félix.

d)

L’enseignante de français.

c) Chez son ami Thomas.
d) Chez son amie Jeanne.

2. 		Que font les membres
de la bande au début
du récit ?
a)

a)

Parce que cette lettre est écrite

Ils écrivent des lettres à des élèves

dans une langue qu’elle ne connaît

au hasard.

pas.

b)

Ils construisent une boîte à savon.

c)

Ils réalisent une tour en blocs
de construction.

d)

4. Sarah est troublée
à la lecture de la lettre
qu’elle a reçue dans
son casier. Pourquoi ?

b)

Parce que les mots qui sont écrits
dans cette lettre sont horribles.

c)

Ils jouent à un jeu de société.

Parce que cette lettre raconte
une histoire triste.

5. Quelle est la première
étape de l’enquête
du Clan de Gédéon ?
a)

Trouver les autres élèves qui ont reçu
de méchants messages.

b)

Installer des caméras de surveillance
dans l’école.

c)

Essayer de relever des empreintes
sur la lettre reçue par Sarah.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE (suite)
(questions à choix de réponses)

6. Pourquoi Jeanne est-elle
triste ?
a)

Parce qu’elle a reçu, elle aussi,

8. La personne qui a écrit
les lettres méchantes
s’en prend à un type
de gens en particulier.
Qu’est-ce que les gens
qui ont reçu ces lettres
ont en commun ?

une lettre méchante.

a)

Ils sont différents.

b)

Ils ont été adoptés à la naissance.

c)

Ils sont très timides et sensibles.

Parce qu’elle a oublié son lunch
chez elle.

b)

Parce qu’elle a eu une mauvaise
note à son examen de science.

c)

7. Qu’ont en commun
les lettres méchantes
reçues par des élèves
de l’école ?
le matin.

9. Dans la lettre qu’il reçoit,
Thomas se fait comparer
à un objet bien particulier.
Quel est cet objet ?

Elles sont écrites sur du papier jaune

a)

Un épouvantail.

ligné.

b)

Un ordinateur.

c)

Elles sont écrites sur du papier rose.

c)

Une poupée.

d)

Elles sentent toutes le parfum.

d)

Un robot.

a)
b)

Elles ont toutes été livrées très tôt

10. Comment les cinq amis
nomment-ils celui qui envoie
les lettres méchantes ?

NOM

a)

L’écrivain.

b)

Le distributeur.

c)

Le facteur.

d)

Le rédacteur.

GROUPE
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COMPRÉHENSION DE LECTURE (suite)
(questions à choix de réponses)

11. Qui sont Alexis et Aurélie ?
a)

Des cousins.

b)

Des jumeaux.

14. Vers la fin du récit, les cinq
amis ont un suspect.
Qui est-ce ?

c)

Des amis.

a)

Gédéon.

b)

Mélodie.

c)

Kevin.

d)

Arabella.

12. En quoi Noémie est-elle
différente des autres
élèves de la classe ?
a)

Elle est en fauteuil roulant.

15. Qui est Amber O’Neil ?

b)

Elle a les cheveux roux.

a)

La directrice de l’école.

c)

Elle est très grande.

b)

La complice et la sœur de Kevin.

d)

Elle est sourde.

c)

La secrétaire de l’école.

c)

Une élève de deuxième année.

13. Les membres du Clan
de Gédéon consultent
une enseignante afin qu’elle
les aide dans leur enquête.
Qui est cette enseignante ?

4

a)

Madame Ginette.

b)

Madame Camélia.

c)

Madame Louise.

d)

Madame Julie.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1. Chez qui Sarah se rend-elle au tout début du roman ?
2. Que font les membres de la bande au début du récit ?

3. Qui est madame Camélia ?
4. Sarah est troublée à la lecture de la lettre qu’elle a reçue
dans son casier. Pourquoi ?

5. Quelle est la première étape de l’enquête du Clan de Gédéon ?

6. Pourquoi Jeanne est-elle triste ?

7. Qu’ont en commun les lettres méchantes reçues
par des élèves de l’école ?

NOM

GROUPE
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COMPRÉHENSION DE LECTURE (SUITE)
(questions à réponses courtes)

8. La personne qui a écrit les lettres méchantes s’en prend
à un type de gens en particulier. Qu’est-ce que les gens qui
ont reçu ces lettres ont en commun ?
9. Dans la lettre qu’il reçoit, Thomas se fait comparer
à un objet bien particulier. Quel est cet objet ?
10. Comment les cinq amis nomment-ils celui qui envoie
les lettres méchantes ?
11. Qui sont Alexis et Aurélie ?
12. En quoi Noémie est-elle différente des autres élèves
de la classe ?
13. Les membres du clan de Gédéon consultent une enseignante
afin qu’elle les aide dans leur enquête.
Qui est cette enseignante ?
14. Vers la fin du récit, les cinq amis ont un suspect. Qui est-ce ?
15. Qui est Amber O’Neil ?
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DRÔLES D’EXPRESSIONS
ON TROUVE DE NOMBREUSES
EXPRESSIONS DANS CE ROMAN.
Relie chaque expression à sa signification.

1.

Se mouiller.

a. Penser que quelque

2.

Tenir pour acquis.

3.

La mine morose.

4.

Pas de quoi fouetter un chat.

5.
6.
7.
8.

Quand les poules auront
des dents.
Se faire prendre la main
dans le sac.
Revenir à ses moutons.
Avoir une mémoire de poisson
rouge.

chose est certain.

B. Ce n’est pas grave.
C. Revenir à ce dont
on parlait.

D. Avoir une petite mémoi
re.
E. De mauvaise humeur.
F. Se faire surprendre

à faire un mauvais coup
.

G. Jamais.
NOM

h. S’impliquer en prenant
des risques.

GROUPE
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SITUATION D’ÉCRITURE
Rédige une lettre gentille à un ami ou une amie de ta classe,
en respectant les consignes de ton enseignant ou de ton enseignante.
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LE CORRIGÉ
COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)
1.
2.

c
a

3.
4.

d
b

5.
6.

a
c

7.
8.

b
a

9.
10.

COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Chez son ami Thomas.
Ils écrivent des lettres à des élèves au hasard.
L’enseignante de français.
Parce que les mots qui sont écrits dans cette
lettre sont horribles.
Trouver les autres élèves qui ont reçu de
méchants messages.
Parce qu’elle a reçu, elle aussi, une lettre

d
c

11.
12.

13.
14.

b
a

b

15.

b

c

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE
Drôles d’expressions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

H
A
E
B
G
F
C
D

méchante.
Elles sont écrites sur du papier jaune ligné.
Ils sont différents.
Un robot.
Le facteur.
Des jumeaux.
Elle est en fauteuil roulant.
Madame Camélia.
Kevin.
La complice et la sœur de Kevin.
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