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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

Je capote ! Ce sont des fous, je ne sais plus KWA faire… Si tu as lu mes 3 premiers journaux, tu sais 
où je suis rendu dans ma vie. Après que j’ai vécu l’enfer, le méga enfer et l’enfer qui finit bien, tu 

pensais que ma vie serait enfin devenue formidable ? Tout est bien qui finit bien ? Pantute, man !!! 
À l’école, je suis devenu un genre de vedette ! Tout le monde m’appelle Hollyboy, c’est te dire… 
Même les profs trippent sur moi. Ils ont organisé une séance d’autographes pour que je puisse signer 
les journaux intimes des élèves. Steven Louseur en a fait beaucoup trop pour moi. Il est allé trop loin 
avec sa gang, je te le dis. Il faut que tu lises ce journal ! Comme ça, je ne serai plus le seul à capoter…
Sam
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COMPREHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.  Qui a donné à Sam son quatrième 
journal ?

a)  Son meilleur ami. 

b)  Sa sœur Florence. 

c)  Sa mère. 

d)  Une fille qu’il ne connaît pas, qui 

fréquente l’école secondaire L’Envolée. 

2.  Quel est le nom du quatrième 
journal de Sam ? 

a)  Clara.

b)  Clémentine.

c)  Caniche royal. 

d)  Cassandra.  

3.  En quelle saison sommes-nous  
au début du roman ? 

a)  Au printemps. 

b)  En automne.  

c)  En été. 

d)  En hiver.

4.  Quel est le surnom de Sam ? 
a)  Patateboy. 

b)  Extraboy.

c)  Hollyboy.

d)  Louseurboy. 

5.  Qui est Justin Grondin ? 
a)  Le meilleur ami de Sam.

b)  Le grand-père de Sam.

c)  Le hamster de Sam.

d)  Le père de Sam.

6.  Pourquoi Sam et Justin  
ne veulent-ils pas jouer  
à la cachette barbecue ? 

a)  Parce qu’ils n’ont pas faim. 

b)  Parce qu’ils n’ont pas envie  

d’embrasser les filles. 

c)  Parce qu’ils aimeraient bien  

embrasser les filles. 

d)  Parce qu’ils meurent de faim. 

7.  À quel endroit Sam et Justin  
se cachent-ils pendant  
leur partie de cachette  
barbecue ? 

a)  Dans la chambre de Sam.

b)  Dans la salle de bain. 

c)  Sous le sofa. 

d)  Sous la table de la cuisine.  
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8.  Comment les filles ont-elles fait 
pour trouver les garçons aussi 
rapidement pendant la partie  
de cachette barbecue ?  

a)  Elles ont utilisé une appli pour  

les localiser dans la maison.

b)  Elles ont triché et ont suivi les garçons 

pendant qu’ils cherchaient  

une cachette. 

c)  Elles les ont entendus soulever le sofa. 

d)  Elles ont eu de la chance, tout 

simplement. 

9.  Sam doit participer à une séance 
de signature bien particulière.  
De quel genre de séance s’agit-il ?

a)  D’une séance de signature d’agendas. 

b)  D’une séance de signature  

des journaux intimes de ses fans. 

c)  D’une séance de signature  

de chandails. 

d)  D’une séance de signature  

de chaussures. 

10. Pourquoi Shawn Boxworth  
donne-t-il un carton à Sam 
pendant sa séance de signature ? 

a)  Pour le lui faire signer, car il ne possède 

pas de journal intime. 

b)  Pour l’inviter à sa fête d’anniversaire. 

c)  Pour l’inviter à son méga hot party 

d’Halloween. 

d)  Pour le menacer de lui donner  

son journal intime. 

11.  Qui est le garçon de table  
du restaurant La Poutinoire ?

a)  Steven Louseur.

b)  Ludovic Morin.

c)  Laurent Dupuis.

d)  Le directeur de l’école. 

12.  Un concours bien particulier est 
organisé par Jessica. Quel est  
le premier prix de ce concours ? 

a)  Un souper au restaurant. 

b)  Devenir la blonde de Sam. 

c)  Un chèque-cadeau de La Poutinoire. 

d)  Un congé de devoirs pendant un mois. 

13.  Pour qui le père de Béa travaille-t-il ? 
a)  Pour le restaurant La Poutinoire. 

b)  Pour l’école de Samuel. 

c)  Pour l’escouade des crimes 

technologiques de la GRC. 

d)  Pour une compagnie de déneigement. 

14.  Quel costume d’Halloween Josette 
achète-t-elle à Sam ? 

a)  Un costume de prisonnier. 

b)  Un costume de pirate. 

c)  Un costume de dragon. 

d)  Un costume de licorne. 

15.  Que contient la pièce secrète  
que trouve Sam dans son école ?

a)  Des gâteaux au chocolat. 

b)  Des classeurs et un ordinateur. 

c)  Des livres. 

d)  Une gigantesque statue du directeur  

de l’école.
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COMPREHENSION DE LECTURECOMPREHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.  Qui a donné à Sam son quatrième journal ?

2.  Quel est le nom du quatrième journal de Sam ? 

3.  En quelle saison sommes-nous au début du roman ? 

4.  Quel est le surnom de Sam ? 

5.  Qui est Justin Grondin ? 

6.  Pourquoi Sam et Justin ne veulent-ils pas jouer à la cachette barbecue ? 

7.  À quel endroit Sam et Justin se cachent-ils pendant leur partie  
de cachette barbecue ? 
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8.  Comment les filles ont-elles fait pour trouver les garçons aussi 
rapidement pendant la partie de cachette barbecue ?  

9.  Sam doit participer à une séance de signature bien particulière.  
De quel genre de séance s’agit-il ?

10.  Pourquoi Shawn Boxworth donne-t-il un carton à Sam pendant sa séance 
de signature ? 

11.  Qui est le garçon de table du restaurant La Poutinoire ? 

12.  Un concours bien particulier est organisé par Jessica.  
Quel est le premier prix de ce concours ? 

13.  Pour qui le père de Béa travaille-t-il ? 

14.  Quel costume d’Halloween Josette achète-t-elle à Sam ? 

15.  Que contient la pièce secrète que trouve Sam dans son école ?



NOM  GROUPE
6

LE VOCABULAIRE DE SAM 
Samuel aime beaucoup inventer de nouveaux mots.  

Il utilise aussi un vocabulaire très varié quand il rédige son journal. 

Associe chaque mot ci-dessous, employé au moins  

une fois dans le journal de Sam, à la définition correspondante. 

1.  Hystérique 

2.  Abîme 

3.  Fans

4.  Ironie 

5.  Énergumène 

6.  Antiquité 

7.  Peaufiner 

8.  Réitérer 

9.  Bagnard 

10.  Ratoureux 

11.  Subtilité 
12.  Rengaine 

Réaliser quelque chose avec soin. 

Extrêmement nerveux et excité. 

Personne rusée ou espiègle. 

Refrain. 

Répéter quelque chose.

Gouffre, précipice. 

Finesse, habileté.

Personne très agitée, exaltée.  

Admirateurs.

Personne condamnée à  

du travail forcé et pénible. 

Manière de se moquer de quelqu’un ou de quelque chose. 

Objet très ancien. 
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SITUATION D’ECRITURE
Invente une nouvelle fin à cette histoire  

en respectant les consignes de ton enseignant 

ou de ton enseignante.
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1. Extrêmement nerveux et excité.

2.  Gouffre, précipice. 

3.  Admirateurs.

4.  Manière de se moquer de quelqu’un 

ou de quelque chose.

5.  Personne très agitée, exaltée.  

6.  Objet très ancien.

7.  Réaliser quelque chose avec soin.

8.  Répéter quelque chose.

9.  Personne condamnée à du travail forcé 

et pénible.

10.  Personne rusée ou espiègle.

11.  Finesse, habileté.

12.  Refrain.

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.  d

2.  a

3.  b

4.  c

5.  a

6.  b

7.  c

8.  a

9.  b

10.  c
11.  a
12.  b

13.  c
14.  a

15.  b  

1. Une fille qu’il ne connaît pas,  

qui fréquente l’école secondaire 

L’Envolée. 

2.  Clara.

3.  En automne.  

4.  Hollyboy. 

5.  Le meilleur ami de Sam.

6.  Parce qu’ils n’ont pas envie 

d’embrasser les filles. 

7.  Sous le sofa. 

8.  Elles ont utilisé une appli pour  

les localiser dans la maison.

9.  Une séance de signature  

des journaux intimes de ses fans. 

10.  Pour l’inviter à son méga hot party 

d’Halloween. 

11.  Steven Louseur.

12.  Devenir la blonde de Sam. 

13.  Pour l’escouade des crimes 

technologiques de la GRC. 

14.  Un costume de prisonnier. 

15.  Des classeurs et un ordinateur. 

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes) 

LE VOCABULAIRE DE SAM 

LE CORRIGE


