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Ce dossier comprend :

• 16 questions de compréhension de lecture
à choix de réponses.
• 16 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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D

ans la ville de Royalcity, les citoyens paniquent. Depuis quelques jours, Mégaloman, le plus dangereux
des Scélérats, vole les pouvoirs des Superpuissants. Son but : devenir le seul Superpuissant de toute la
Terre. Plusieurs superhéros l’attaquent, mais tous se retrouvent sous son emprise. Bientôt, l’évidence se
dessine : il n’y a qu’une Superpuissante qui puisse le vaincre. Elle a 12 ans et elle s’appelle Maxime Minus,
alias L’Étincelle. Pour sauver ses amis, sa famille et tous les citoyens de la ville, elle est prête à tout. Même à
perdre ses pouvoirs.

www.andara.ca

COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.
a)

De quelle façon Mégaloman
exerce-t-il un contrôle mental
sur Amaël ?

a)
b)

2. Quel est le pouvoir

c)

Parce qu’elle sait tout d’une personne
ou d’un objet en lui touchant.

5. Qui entraîne les Superpuissants
pour les préparer à affronter
Mégaloman ?

du Superpuissant Mimétic ?

a)

Il peut construire des murs.

a)

L’Omni.

b)

Il peut prendre l’apparence de

b)

Nicolas Furieux.

n’importe qui.

c)

Le Frisson.

c)

Il peut produire des éclairs.

3. Dans quel but Mégaloman

6. Dans le piège tendu par Mégaloman
au Cirque des Superpuissants,
qu’arrive-t-il aux cinq
Superpuissants partis
le combattre ?

vole-t-il les pouvoirs
des Superpuissants ?

a)
b)

Pour devenir le seul Superpuissant
de la Terre.

a)

Ils meurent.

Pour être celui qui aura le plus

b)

Ils se font dérober leurs pouvoirs
par Mégaloman.

de pouvoirs superpuissants.
c)
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Parce qu’elle peut être à plusieurs
endroits en même temps.

À l’aide d’une pierre violette
que le garçon doit porter au cou.

Parce qu’elle peut faire plusieurs
choses en même temps.

À l’aide de liquides spéciaux
qu’il lui fait boire.

c)

est-elle surnommée L’Omni ?

À l’aide d’une puce électronique
implantée dans son cou.

b)

4. Pourquoi la maman de Maxime

NOM

Pour former une armée de Scélérats.

c)

Ils participent au spectacle.

GROUPE

COMPRÉHENSION DE LECTURE

(suite)
(questions à choix de réponses)

7. Les membres du CRISP organisent

9. Le CRISP reçoit un appel

a)

a)

une fausse conférence de presse
pour attirer Mégaloman.
Comment comptent-ils
le neutraliser ?
En lui mettant des bracelets

de détresse d’une école envahie
par des Superpuissants qui
détiennent les élèves en otage.
Que veulent ces Superpuissants ?

antipouvoirs.
b)

En lui dérobant ses pierres violettes.

c)

En lui tendant un piège et en
l’enfermant dans une cage.

8. Les choses ne se passent pas

a)

b)

Tendre un piège aux membres
du CRISP.

c)

De l’argent pour disparaître et
s’éloigner de Mégaloman.

10. Qui est Lady Céleste ?

Ils doivent se battre avec l’armée de
Ils sont paralysés par Mégaloman,
qui leur met une pierre violette autour
du cou pour les contrôler.

c)

des superpouvoirs.

comme prévu à la conférence.
Qu’arrive-t-il aux Superpuissants
présents ?
Scélérats.

b)

Rassembler les enfants ayant

a)

La mère de Sabrina.

b)

La sœur de Mathis.

c)

La mère de Mathis.

11. Quel est le pouvoir
de Lady Céleste ?

a)

Elle peut se déplacer d’un endroit

Ils doivent battre en retraite, car ils ne

à l’autre à l’aide de son rideau noir

sont pas assez forts pour combattre

plein d’étoiles.

l’armée de Scélérats.

b)

Elle devient noire comme une ombre
et invisible dans la noirceur.

c)

NOM

Elle lance des étoiles.

GROUPE
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COMPRÉHENSION DE LECTURE

(suite)
(questions à choix de réponses)

12. Le plan de Maxime pour arrêter
Mégaloman est de former
un supercombiné avec lui.
En quoi est-ce dangereux
pour elle ?

a)

Elle peut perdre ses pouvoirs.

b)

S’il meurt, elle meurt aussi.

c)

Il peut se mettre à la contrôler.

15. Quel conseil donne Lady Céleste
à Maxime lorsqu’elle réalise
que celle-ci peut absorber
tous les pouvoirs ?

a)

D’en absorber le plus possible.

b)

De les restreindre et de ne pas se laisser
dominer par eux.

c)

De les partager avec elle et ses amis.

13. Comment se sent L’Étincelle

16. À quel endroit se trouve

a)

Impuissante.

a)

À l’hôpital.

b)

Terrifiée.

b)

Dans son repaire.

c)

Superpuissante.

c)

En prison.

lorsqu’elle se retrouve face
à son père biologique ?

Mégaloman à la toute fin
de l’histoire ?

14. Au contact de sa fille,

Mégaloman devient Aspiro.
Quel pouvoir cela lui donne-t-il ?

a)

Il commande par la pensée
tous les Superpuissants.

b)

Il aspire tous les pouvoirs
des Superpuissants.

c)

4

NOM

Il se transforme en aspirateur géant.

GROUPE

COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.

De quelle façon Mégaloman exerce-t-il un contrôle mental sur Amaël ?

2. Quel est le pouvoir du Superpuissant Mimétic ?
3. Dans quel but Mégaloman vole-t-il les pouvoirs des Superpuissants ?
4. Pourquoi la maman de Maxime est-elle surnommée L’Omni ?

5. Qui entraîne les Superpuissants pour les préparer à affronter Mégaloman ?
6. Dans le piège tendu par Mégaloman au Cirque des Superpuissants,
qu’arrive-t-il aux cinq Superpuissants partis le combattre ?

7. Les membres du CRISP organisent une fausse conférence de presse
pour attirer Mégaloman. Comment comptent-ils le neutraliser ?

8. Les choses ne se passent pas comme prévu à la conférence.
Qu’arrive-t-il aux Superpuissants présents ?

NOM

GROUPE
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COMPRÉHENSION DE LECTURE

(suite)

(questions à réponses courtes)

9. Le CRISP reçoit un appel de détresse d’une école envahie

par des Superpuissants qui détiennent les élèves en otage.
Que veulent ces Superpuissants ?

10. Qui est Lady Céleste ?
11. Quel est le pouvoir de Lady Céleste ?

12. Le plan de Maxime pour arrêter Mégaloman est de former

un supercombiné avec lui. En quoi est-ce dangereux pour elle ?

13. Comment se sent L’Étincelle lorsqu’elle se retrouve face
à son père biologique ?

14. Au contact de sa fille, Mégaloman devient Aspiro.
Quel pouvoir cela lui donne-t-il ?

15. Quel conseil donne Lady Céleste à Maxime lorsqu’elle réalise
que celle-ci peut absorber tous les pouvoirs ?

16. À quel endroit se trouve Mégaloman à la toute fin de l’histoire ?
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À chacun son pouvoir

Les Superpuissants et les Scélérats de cette histoire
ont tous des pouvoirs bien particuliers.
Relie chacun d’entre eux à son ou ses pouvoirs.

NOM

1.

L’Ampli

4.

Nébuleux

7.

Tachyon

2.

Mimétic

5.

L’Omni

8.

Interface

3.

Placard

6.

Le Furieux

A.

Peut tout savoir sur une personne ou un objet en lui touchant.

B.

Érige des murs imaginaires.

C.

Prend l’apparence de n’importe qui.

D.

Communique avec les ordinateurs.

E.

Change d’âge à volonté.

F.

Augmente la puissance des pouvoirs.

G.

Produit de la brume.

H.

Se transforme en une montagne de muscles.

GROUPE

7

N
O
I
T
A
SITU
RE
U
T
I
D’ÉCR

Rédige un court texte

pour répondre à la question suivante
en respectant les consignes de ton enseignant
ou de ton enseignante.

Maxime avait le choix entre garder les pouvoirs de tous les Superpuissants ou les
enfouir. Elle a décidé de les enfouir à tout jamais. Toi, quel aurait été ton choix et
pourquoi ? Explique ta réponse à l’aide de trois arguments.
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NOM

GROUPE

LE CORRIGÉ
COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.

c

3.

a

5.

a

7.

a

9.

c

11.

a

13.

a

15.

b

2.

b

4.

c

6.

b

8.

b

10.

c

12.

b

14.

b

16.

c

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

1.

À l’aide d’une pierre violette que le garçon

2.

Il peut prendre l’apparence

doit porter au cou.
de n’importe qui.

3.

Pour devenir le seul Superpuissant

4.

Parce qu’elle sait tout d’une personne

5.
6.
7.
8.

de la Terre.
ou d’un objet en lui touchant.
L’Omni.
Ils se font dérober leurs pouvoirs
par Mégaloman.
En lui mettant des bracelets antipouvoirs.

9.

10.
11.

De l’argent pour disparaître et s’éloigner
de Mégaloman.
La mère de Mathis.
Elle peut se déplacer d’un endroit à l’autre
à l’aide de son rideau noir plein d’étoiles.

12.
13.
14.
15.

De les restreindre et de ne pas se laisser

16.

En prison.

S’il meurt, elle meurt aussi.
Impuissante.
Il aspire tous les pouvoirs des Superpuissants.
dominer par eux.

Ils sont paralysés par Mégaloman,
qui leur met une pierre violette autour du
cou pour les contrôler.

CONNAIS-TU TES SUPERPUISSANTS ?

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Peut tout savoir sur une personne ou un objet en le touchant.
Érige des murs imaginaires.
Prend l’apparence de n’importe qui.
Communique avec les ordinateurs.
Change d’âge à volonté.
Augmente la puissance des pouvoirs.
Produit de la brume.
Se transforme en une montagne de muscles.

5.
3.
2.
8.
7.
1.
4.
6.

L’Omni
Placard
Mimétic
Interface
Tachyon
L’Ampli
Nébuleux
Le Furieux
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