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Ce dossier comprend :
• 20 questions de compréhension de lecture 

à choix de réponses.

• 20 questions de compréhension de lecture 
à réponses courtes.

• Une activité ludique. 

• Une situation d’écriture. 

• Le corrigé.

Merci, chères enseignantes, 
chers enseignants !

F ICHE  
PÉDAGOGIQUE

L’idée du siècle de mes parents #PASDESARCASME #SUPERIDÉE : partir en croisière dans les Bermudes 
pour la semaine de relâche. Vie de rêve à me prélasser au soleil pour 9 jours ! Sauf que… la perfection 
n’existe que dans les films, hein… JAMAIS dans la vie #DRAME de Luna Grenier #MOI. Je dois encore 

gérer : mon petit cornichon de frère qui est toujours dans mes pattes, le fait que j’ai ZÉRO nouvelle de Félix, et 
enfin… l’impression que mes deux BFF me cachent quelque chose. Heureusement que je t’ai apporté en 
vacances, Lini, mon journal adoré.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.  Où se trouve Luna au tout début 
de l’histoire ?

a)  Dans sa maison.

b)  À son école.

c)  Sur un bateau de croisière.

d)  À la plage.

2.  Au début de l’histoire, de qui Luna 
est-elle amoureuse ?

a)  De Félix.

b)  De Charlie.

c)  De Mavrick.

d)  D’Arnaud.

3.  À quoi Luna compare-t-elle son 
bateau de croisière ?

a)  À un petit pays.

b)  À une petite ville.

c)  À un petit continent.

4.  De quelle activité Luna et Théo 
abusent-ils sur le bateau ?

a)  Des arcades.

b)  De la vague de surf.

c)  Du cinéma.

d)  Du terrain de tennis.

5.  Luna fait la rencontre de  
quatre jeunes sur le bateau.  
D’où ces derniers sont-ils 
originaires ?

a)  De Montréal.

b)  De Toronto.

c)  De Boston.

d)  De New York.

6.  Qui est Morphée ?
a)  Le dieu des rêves.

b)  Le dieu de la mer.

c)  Le dieu de la plage.

d)  Le dieu de l’océan.

7.  Qu’est-ce que le triangle  
des Bermudes ?

a)  Une zone géographique de l’océan 

Pacifique qui aurait été, selon une 

croyance, le théâtre d’un grand nombre 

de disparitions de navires et d’aéronefs.

b)  Une zone géographique de l’océan 

Atlantique qui aurait été, selon une 

croyance, le théâtre d’un grand nombre 

de disparitions de navires et d’aéronefs.

c)  Une zone géographique de l’océan Indien 

qui aurait été, selon une croyance,  

le théâtre d’un grand nombre 

d’apparitions de navires et d’aéronefs.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE (suite)

(questions à choix de réponses)

8.  Luna préférerait-elle avoir  
une petite sœur ou un petit frère ?

a)  Un petit frère.

b)  Une petite sœur.

9.  À quelle princesse de Disney  
Dylan compare-t-il Luna ?

a)  À Ariel.

b)  À Cendrillon.

c)  À Mérida.

d)  À Raiponce.

10.  Luna n’apprécie pas beaucoup 
Brittany. Pourquoi ?

a)  Parce qu’elle trouve que Brittany  

est trop jolie.

b)  Parce que Brittany ne parle pas du tout  

le français.

c)  Parce que Brittany n’a pas une belle 

attitude envers elle.

d)  Parce que Brittany est trop gentille.

11.  Pourquoi la mère de Luna a-t-elle  
des nausées matinales ?

a)  Parce qu’elle est enceinte.

b)  Parce qu’elle mange trop.

c)  Parce qu’elle ne mange pas assez.

d)  Parce qu’elle a des allergies alimentaires 

sévères.

12.  Quel est le truc de Luna pour 
relaxer ?

a)  Écouter de la musique.

b)  Imaginer de mignons petits chatons.

c)  Faire une marche.

d)  Jouer à des jeux vidéo.

13.  Luna aperçoit quelque chose  
de particulier sous l’eau pendant 
qu’elle fait de la plongée en apnée.  
De quoi s’agit-il ?

a)  D’une épave.

b)  D’un coffre au trésor.

c)  D’un requin marteau.

d)  D’une pieuvre géante.

14.  Pourquoi Luna en veut-elle à Félix ?
a)  Parce qu’il lui écrit trop souvent.

b)  Parce qu’il a oublié de l’appeler.

c)  Parce qu’il n’a pas répondu à son 

message.

15.  Vers la fin de son voyage, Luna 
observe des animaux aquatiques.  
De quels animaux s’agit-il ?

a)  De baleines.

b)  De requins.

c)  De dauphins.

d)  De pieuvres.
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16.  Pourquoi Luna est-elle punie  
le lendemain de la soirée de danse  
sur le bateau ?

a)  Parce qu’elle a fait une bataille  

d’oreillers dans sa cabine.

b)  Parce qu’elle est rentrée trop tard.

c)  Parce qu’elle a perdu sa tablette  

durant la soirée.

d)  Parce qu’elle a oublié de se présenter  

au petit déjeuner familial.

17.  De retour au Québec, pourquoi Luna 
en veut-elle autant à Charlie  
et à Alice ?

a)  Parce que Charlie est en couple  

avec Félix.

b)  Parce que Charlie et Alice ont omis 

volontairement de lui annoncer  

que Félix s’était remis en couple  

avec F1 pendant sa croisière.

c)  Parce que Charlie et Alice ne lui ont 

envoyé aucun courriel pendant  

qu’elle se trouvait en croisière.

18.  F1 accuse Luna de lui avoir volé  
un objet bien particulier.  
Quel est cet objet ?

a)  Sa tablette.

b)  Son iPhone.

c)  Son sac à dos.

d)  Ses espadrilles.

19.  Luna prend une grande décision  
en lien avec Félix.  
De quelle décision s’agit-il ?

a)  De l’inviter au cinéma.

b)  De l’inviter au restaurant.

c)  De ne plus avoir de contacts avec lui.

20.  De quelle manière la relation  
entre Angélie et Luna  
évolue-t-elle dans ce roman ?

a)  La relation entre les deux sœurs  

évolue positivement.

b)  La relation entre les deux sœurs  

évolue négativement.

c)  La relation entre les deux sœurs  

ne change pas du tout.

COMPRÉHENSION DE LECTURE (suite)

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

1.  Où se trouve Luna au tout début de l’histoire ?

2.  Au début de l’histoire, de qui Luna est-elle amoureuse ?

3.  À quoi Luna compare-t-elle son bateau de croisière ?

4.  De quelle activité Luna et Théo abusent-ils sur le bateau ?

5.  Luna fait la rencontre de quatre jeunes sur le bateau.  
D’où ces derniers sont-ils originaires ?

6.  Qui est Morphée ?

7.  Qu’est-ce que le triangle des Bermudes ?

8.  Luna préférerait-elle avoir une petite sœur  
ou un petit frère ?
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9.  À quelle princesse de Disney Dylan compare-t-il Luna ?

10.  Luna n’apprécie pas beaucoup Brittany. Pourquoi ?

11.  Pourquoi la mère de Luna a-t-elle des nausées matinales ?

12.  Quel est le truc de Luna pour relaxer ?

13.  Luna aperçoit quelque chose de particulier sous l’eau  
pendant qu’elle fait de la plongée en apnée. De quoi s’agit-il ?

14.  Pourquoi Luna en veut-elle à Félix ?

15.  Vers la fin de son voyage, Luna observe des animaux aquatiques.  
De quels animaux s’agit-il ?

16.  Pourquoi Luna est-elle punie le lendemain de la soirée  
de danse sur le bateau ?

COMPRÉHENSION DE LECTURE (suite)

(questions à réponses courtes)
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17.  De retour au Québec, pourquoi Luna en veut-elle autant  
à Charlie et à Alice ?

18.  F1 accuse Luna de lui avoir volé un objet bien particulier.  
Quel est cet objet ?

19. Luna prend une grande décision en lien avec Félix.  
De quelle décision s’agit-il ?

20.  De quelle manière la relation entre Angélie et Luna évolue-t-elle  
dans ce roman ?

COMPRÉHENSION DE LECTURE (suite)

(questions à réponses courtes)



NOM  GROUPE8

 LE BATEAU DE CROISIÈRE LE BATEAU DE CROISIÈRE
La majeure partie de ce roman se déroule sur un bateau de croisière. Il existe plusieurs mots 

associés à ce type de navire. Saurais-tu relier chacun des mots 
ci-dessous à la bonne définition ?

§1.  Petite fenêtre étanche à l’intérieur 

d’un navire.

2.  Plateforme d’un navire comparable 

au plancher d’un bâtiment.

3.  Compartiment de la coque où sont 

installés les moteurs permettant 

la propulsion du navire.

4.  Côté gauche d’un navire.

5.  Plan incliné par lequel on peut accéder 

à un navire.

6.  Côté droit d’un navire.

7.  Infrastructure assurant la flottaison 

du navire.

8.  Avant d’un navire.

9.  Arrière d’un navire.

10.  Petite chambre à bord d’un navire.

Coque     Passerelle     Pont principal     Cabine  

Salle des machines     Poupe     Proue  

Bâbord     Tribord     Hublot  
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SITUAT ION D’ÉCRITURESITUAT ION D’ÉCRITURE
Rédige un court texte pour répondre à la question suivante 

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

Laquelle des activités réalisées par Luna 
sur le bateau de croisière aimerais-tu faire ?
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COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.  c

2.  a

3.  b

4.  b

5.  d

6.  a

7.  b

8.  b

9.  d

10.  c
11.  a
12.  b

13.  a
14.  c
15.  c 

16.  a
17.  b
18.  b

19.  c
20.  a

1. Sur un bateau de croisière. 

2.  De Félix.

3.  À une petite ville.

4.  De la vague de surf.

5.  De New York.

6.  Le dieu des rêves.

7.  Une zone géographique de l’océan 

Atlantique qui aurait été, selon une 

croyance, le théâtre d’un grand nombre 

de disparitions de navires et d’aéronefs.

8.  Une petite sœur. 

9.  À Raiponce. 

10.  Parce que Brittany n’a pas une belle 

attitude envers elle. 

11.  Parce qu’elle est enceinte. 

12.  Imaginer de mignons petits chatons.  

13.  D’une épave. 

14.  Parce qu’il n’a pas répondu à son 

message. 

15.  De dauphins. 

16.  Parce qu’elle a fait une bataille  

d’oreillers dans sa cabine.

17.  Parce que Charlie et Alice ont omis 

volontairement de lui annoncer  

que Félix s’était remis en couple  

avec F1 pendant sa croisière. 

18.  Son iPhone.

19.  De ne plus avoir de contacts avec lui. 

20.  La relation entre les deux sœurs  

évolue positivement. 

1.  Hublot  

2.  Pont principal 

3.  Salle des machines

4.  Bâbord 

5.  Passerelle

6.  Tribord

7.  Coque

8.   Proue

9.   Poupe

10.   Cabine 

LE BATEAU DE CROISIÈRE 

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

LE CORRIGÉ


