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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

N on seulement Maxime Minus, alias L’Étincelle, n’a pas encore réussi à sauver son ami Amaël, mais sa 
mère est maintenant disparue ! La Superpuissante est à peine remise de ses émotions que des Scélérats 
attaquent sa maison ! Contrainte de chercher un refuge, elle découvre un regroupement CLANDESTIN 

de superhéros. Quand Mégaloman, le plus puissant des Scélérats, lance une attaque sans précédent sur 
Royalcity, ce groupe d’alliés constitue le seul espoir de la ville. Aidée de ses nouveaux amis, Maxime doit 
réussir cette mission de sauvetage. Sinon, les Superpuissants risquent de disparaître à jamais…

978-2-89746-419-6

Maxime,    superpuissante 
Auteur : MATHIEU FORTIN / Illustratrice de la couverture : MANUELLA CÔTÉ

Mission Mission 
sauvetage sauvetage 
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.  Quel est le rêve de Mégaloman ?   Quel est le rêve de Mégaloman ? 
a) Fabriquer de l’argent.  

b)  Devenir un être éternel. 

c) Devenir le seul Superpuissant  

pour dominer le monde entier. 

d) Lire dans les pensées.

2.  Qui se trouve chez Maxime    Qui se trouve chez Maxime  
au tout début de l’histoire ? au tout début de l’histoire ? 

a) Mimétic.

b) Simon Savard.

c) Amaël.

d) Mégaloman. 

3.  Au début du roman, pour fuir    Au début du roman, pour fuir  
un Scélérat, Maxime se réfugie  un Scélérat, Maxime se réfugie  
chez quelqu’un. chez quelqu’un. Qui est-ce ? Qui est-ce ? 

a) Amaël.

b) Simon Savard. 

c) Nicolas Furieux. 

d) Casque d’argent. 

4.  Simon confie une information    Simon confie une information  
à Maxime concernant sa mère,  à Maxime concernant sa mère,  
Ève Verreault, une Superpuissante.  Ève Verreault, une Superpuissante.  
De quelle information s’agit-il ? De quelle information s’agit-il ? 

a) La mère de Maxime peut déceler  

le potentiel des gens. 

b) La mère de Maxime peut guérir les gens. 

c) La mère de Maxime peut voyager  

dans le temps. 

d) La mère de Maxime peut respirer  

sous l’eau. 

5.  Qui vient en premier rejoindre   Qui vient en premier rejoindre 
Maxime alors qu’elle se trouve  Maxime alors qu’elle se trouve  
dans le repaire souterrain  dans le repaire souterrain  
de Simon ? de Simon ? 

a) La mère de Maxime.

b) Cligne. 

c) Vincent Elodi. 

d) Le père de Simon.  

6.  Qui est Sabrina ?   Qui est Sabrina ? 
a) La mère de Simon.  

b) La meilleure amie de Maxime. 

c) Le chat de Maxime. 

d) L’intelligence artificielle du repaire 

des Superpuissants. 



NOM  GROUPE
3

7.  Afin d’entrer ni vu ni connu    Afin d’entrer ni vu ni connu  
dans la maison de Regard d’ambre, dans la maison de Regard d’ambre, 
Simon confie une mission Simon confie une mission 
particulière à Isatis, sa souris,  particulière à Isatis, sa souris,  
ainsi qu’au chat de Maxime.  ainsi qu’au chat de Maxime.  
De quelle mission s’agit-il ? De quelle mission s’agit-il ? 

a) Ronger les fils électriques de la maison 

de Regard d’ambre. 

b) Prendre des photos de Mégaloman. 

c) Renverser le mobilier qui se trouve  

sur la terrasse en se poursuivant.

d) Chanter une chanson de Noël. 

8. Quel est le pouvoir   Quel est le pouvoir  
de Dessinatrix ?   de Dessinatrix ?   

a) Tout ce qu’elle trace devient réel. 

b) Chaque chose qu’elle dessine  

devient un objet en pierre. 

c) Elle dessine avec ses orteils.

d) Elle dessine avec ses cheveux. 

9. Quelque chose de très étrange   Quelque chose de très étrange  
arrive à tous les Superpuissants arrive à tous les Superpuissants 
de Royalcity. de Royalcity. De quoi s’agit-il ? De quoi s’agit-il ? 

a) Ils deviennent muets du jour  

au lendemain. 

b) Ils semblent tous transformés en statues. 

c) Ils ne sont plus capables de parler. 

d) Ils n’arrivent plus à exercer leurs 

pouvoirs. 

10. Depuis le repaire souterrain,   Depuis le repaire souterrain,  
la bande de Superpuissants la bande de Superpuissants 
demande à Laeticia, la sœur  demande à Laeticia, la sœur  
de Simon, de lui rendre un service. de Simon, de lui rendre un service. 
Quel est ce service ?  Quel est ce service ?  

a) Trouver Mégaloman. 

b) Fermer la porte du repaire. 

c) Porter le casque de Casque d’argent. 

d) Retrouver Rosie qui s’est échappée. 

COMPRÉHENSION DE LECTURE (suite)
 (questions à choix de réponses) 
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11. La bande de Superpuissants  La bande de Superpuissants 
réfugiée dans le repaire  réfugiée dans le repaire  
veut mettre la main sur  veut mettre la main sur  
des bracelets bien particuliers.  des bracelets bien particuliers.  
De quels bracelets s’agit-il ? De quels bracelets s’agit-il ? 

a) De bracelets ornés de pierres précieuses. 

b) De bracelets de plastique appartenant  

à la mère de Maxime.

c) De bracelets antipouvoirs.

d) De bracelets d’amitié. 

12. Quel est le plan du père   Quel est le plan du père  
de Maxime pour se procurer  de Maxime pour se procurer  
ces bracelets ?ces bracelets ?

a) Les voler au poste de police.

b) Les emprunter à la bibliothèque 

municipale.

c) Les acheter sur Abazone.

d) Les fabriquer lui-même. 

13. Qui est monsieur Paul ? Qui est monsieur Paul ?
a) Le chien de Simon.  

b) Le grand-père de Maxime. 

c) L’ami du père de Maxime. 

d) Le nouveau prof de piano d’Amaël.

14. Que trouve Laeticia  Que trouve Laeticia  
dans un des bracelets remis  dans un des bracelets remis  
par la police ? par la police ? 

a) Un numéro de téléphone secret.

b) Une puce.

c) Le code pour entrer dans le repaire  

de Mégaloman.

d) Une clé.

15. À quel endroit Maxime  À quel endroit Maxime  
et les Superpuissants  et les Superpuissants  
retrouvent-ils Amaël et Ève ?  retrouvent-ils Amaël et Ève ?  

a) À la pharmacie du quartier.

b) Au poste de police. 

c) Sous le théâtre Vieux-Royal.

c) À la piscine municipale.

COMPRÉHENSION DE LECTURE (suite)
 (questions à choix de réponses) 
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COMPRÉHENSION DE LECTURECOMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.  Quel est le rêve de Mégaloman ?   Quel est le rêve de Mégaloman ? 

2.  Qui se trouve chez Maxime au tout début de l’histoire ?   Qui se trouve chez Maxime au tout début de l’histoire ? 

3.  Au début du roman, pour fuir un Scélérat, Maxime se réfugie    Au début du roman, pour fuir un Scélérat, Maxime se réfugie  
chez quelqu’un. chez quelqu’un. Qui est-ce ? Qui est-ce ? 

4.  Simon confie une information à Maxime concernant sa mère, Ève Verreault,   Simon confie une information à Maxime concernant sa mère, Ève Verreault, 
une Superpuissante. une Superpuissante. De quelle information s’agit-il ? De quelle information s’agit-il ? 

5.  Qui vient en premier rejoindre Maxime alors qu’elle se trouve dans le repaire   Qui vient en premier rejoindre Maxime alors qu’elle se trouve dans le repaire 
souterrain de Simon ? souterrain de Simon ? 

6.  Qui est Sabrina ?   Qui est Sabrina ? 

7.  Afin d’entrer ni vu ni connu dans la maison de Regard d’ambre,    Afin d’entrer ni vu ni connu dans la maison de Regard d’ambre,  
Simon confie une mission particulière à Isatis, sa souris, ainsi qu’au chat  Simon confie une mission particulière à Isatis, sa souris, ainsi qu’au chat  
de Maxime. de Maxime. De quelle mission s’agit-il ?De quelle mission s’agit-il ?  
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8.  Quel est le pouvoir de Dessinatrix ?  Quel est le pouvoir de Dessinatrix ?

9.  Quelque chose de très étrange arrive à tous les Superpuissants    Quelque chose de très étrange arrive à tous les Superpuissants  
de Royalcity. de Royalcity. De quoi s’agit-il ? De quoi s’agit-il ? 

10.  Depuis le repaire souterrain, la bande de Superpuissants demande    Depuis le repaire souterrain, la bande de Superpuissants demande  
à Laeticia, la sœur de Simon, de lui rendre un service.  à Laeticia, la sœur de Simon, de lui rendre un service.  
Quel est ce service ?  Quel est ce service ?  

11.  La bande de Superpuissants réfugiée dans le repaire veut mettre la main   La bande de Superpuissants réfugiée dans le repaire veut mettre la main 
sur des bracelets bien particuliers.sur des bracelets bien particuliers. De quels bracelets s’agit-il ?  De quels bracelets s’agit-il ? 

12.  Quel est le plan du père de Maxime pour se procurer ces bracelets ?  Quel est le plan du père de Maxime pour se procurer ces bracelets ?

13.  Qui est monsieur Paul ?  Qui est monsieur Paul ?

14.  Que trouve Laeticia dans un des bracelets remis par la police ?   Que trouve Laeticia dans un des bracelets remis par la police ? 

15.  À quel endroit Maxime et les Superpuissants    À quel endroit Maxime et les Superpuissants  
retrouvent-ils Amaël et Ève ?retrouvent-ils Amaël et Ève ?

JEU  JEU  

D’ASSOCIATION
D’ASSOCIATIONCOMPRÉHENSION DE LECTURE (suite)

 (questions à choix de réponses) 
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À chacun son pouvoir 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. 

JEU  JEU  

D’ASSOCIATION
D’ASSOCIATION

1. Cligne 

2. Tachyon 

3. Braise

4. Bruine 

5. Mimétic

6. Mégaloman

7. Mathis Minus

8. L’Étincelle 

9. Dessinatrix

A. Rajeunir et vieillir quand bon lui semble.  

B. Se transformer physiquement pour imiter les gens.  

C. Influencer les esprits grâce aux ondes.  

D. Se téléporter.   

E. Être indétectable.  

F. Contrôler le feu.   

G. Contrôler l’eau.   

H. Transformer ses dessins en réalité.  

I. Se déplacer rapidement, produire de l’électricité et guérir les gens.  
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SITUATION 

D’ÉCRITURE Rédige un court texteRédige un court texte 
pour répondre à la question suivante 

en respectant les consignes de ton enseignant 
ou de ton enseignante.

Si on t’offrait la chance d’obtenir un superpouvoir, 
quel superpouvoir choisirais-tu ?

Explique ta réponse.Explique ta réponse. 
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COMPRÉHENSION DE LECTURECOMPRÉHENSION DE LECTURE  (questions à choix de réponses)

1.  c

2.  a

3.  b

4.  a

5.  b

6.  d

7.  c

8.  a

9.  b

10.  b
11.  c

12.  a

13.  d

14.  b

15.  c 

1. Devenir le seul Superpuissant 

pour dominer le monde entier.

2.  Mimétic.

3.  Simon Savard.

4.  La mère de Maxime peut déceler 

le potentiel des gens.

5.  Cligne.

6.  L’intelligence artificielle du repaire 

des Superpuissants.

7.  Renverser le mobilier qui se trouve 

sur la terrasse en se poursuivant.

8.  Tout ce qu’elle trace devient réel.

9.  Ils semblent tous transformés en statues.

10.  Fermer la porte du repaire.

11.  De bracelets antipouvoirs.

12.  Les voler au poste de police.

13.  Le nouveau prof de piano d’Amaël.

14.  Une puce.

15.  Sous le théâtre Vieux-Royal.

A.  Rajeunir et vieillir quand bon lui semble.    2.  Tachyon
B. Se transformer physiquement pour imiter les gens.    5.  Mimétic
C. Influencer les esprits grâce aux ondes.    6.  Mégaloman
D. Se téléporter.    1.  Cligne 
E. Être indétectable.    7.  Mathis Minus
F. Contrôler le feu.   3.  Braise
G. Contrôler l’eau.    4.  Bruine 
H. Transformer ses dessins en réalité.    9.  Dessinatrix 

I. Se déplacer rapidement, produire de l’électricité et guérir les gens.   8.  L’Étincelle 

COMPRÉHENSION DE LECTURECOMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

À CHACUN SON POUVOIR À CHACUN SON POUVOIR 

LE CORRIGÉ


