
Ce dossier comprend :
• 18 questions de compréhension de lecture 

à choix de réponses.

• 18 questions de compréhension de lecture 
à réponses courtes.

• Une activité ludique.

• Une situation d’écriture.

• Le corrigé.

Merci, chères enseignantes, 
chers enseignants !

FICHE  
PÉDAGOGIQUE

Z élina savait bien qu’un mystère se cachait sous son école. Pourtant, jamais elle 
n’aurait imaginé qu’il s’agissait d’une agence secrète ! La jeune fille comprend  
très vite que l’agence Techno Anti-Crapules, avec ses jeunes agents, ses inventions 

étranges, ses patrons farfelus et ses entraînements loufoques, n’est pas comme  
les autres. C’est bien ce qui rend l’agence TAC parfaite pour Zélina ! Mais se joindre  
à l’agence TAC n’est certainement pas de tout repos… ni sans danger !
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1.  Quel mystère pique la curiosité  
de Zélina au tout début 
du roman ?

a)  La présence d’un fantôme dans l’école.

b)  La disparition d’un étranger bizarre  

dans le tiroir d’un meuble de rangement 

de l’école.

c)  L’apparition d’une boule lumineuse  

dans le ciel.

2.  Au début de l’histoire,  
à quel endroit se rend Zélina  
à 23 h ?

a)  À son école.

b)  Au parc du quartier.

c)  Au centre commercial.

3.  Qui est madame Julienne ?
a)  L’enseignante de Zélina.

b)  La mère de Zélina.

c)  La brigadière.

4.  Que signifie l’acronyme TAC ?
a)  Table Anti-Craquements

b)  Télécommande Archi-Chic

c)  Techno Anti-Crapules

5.  Que faisaient les parents de Zélina 
dans leur jeunesse ?

a)  Ils étaient membres d’un groupe  

de musique.

b)  Ils travaillaient pour l’agence TAC.

c)  Ils dansaient dans une troupe de danse.

6. Qui est Hubert ?
a)  L’un des meilleurs agents de l’agence 

TAC.

b)  Le directeur de l’école de Zélina.

c)  L’enseignant d’éducation physique  

de Zélina.

7. Où se trouve l’agence TAC ?
a)  Sur le toit de l’école de Zélina.

b)  Sous l’école de Zélina.

c)  Dans le gymnase de l’école de Zélina.

8.  Quelle est la première mission 
d’entraînement de Zélina  
à l’agence TAC ?

a)  Capturer un voleur de gomme à mâcher.

b)  Enseigner à Wi-Fido à donner la patte 

sans le reprogrammer.

c)  Escalader le plus haut des murs  

de son école.
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9.  Qu’est-ce qui se cache  
dans le labo Kiwi ?

a)  Un puissant ordinateur.

b)  Des créations secrètes.

c)  Un énorme congélateur.

10. Quelle est la première vraie 
mission de Zélina à l’agence TAC ?

a)  Dompter un lion qui s’est évadé  

du zoo de la ville.

b)  Voler en deltaplane pour espionner  

le pire criminel du quartier.

c)  Effectuer un voyage dans le temps  

pour rapporter un anigozanthos.

11. Que recherche Zélina au tout  
début de sa première vraie 
mission ?

a)  Un ordinateur.

b)  Une montre-calculatrice.

c)  Un cornet de crème glacée.

12. Qu’est-ce qu’un anigozanthos ?
a)  Une plante.

b)  Un kangourou.

c)  Un poisson d’eau douce.

13. À quel endroit se déroule  
la deuxième mission de Zélina ?

a)  À la bibliothèque.

b)  Au cinéma.

c)  Au restaurant.

14. Quelle est la deuxième mission  
de Zélina ?

a)  Déprogrammer une image subliminale.

b)  Réparer une machine à maïs soufflé.

c)  Intercepter une voleuse de billets 

de cinéma.

15. Qui est Bibianne ?
a)  Une policière.

b)  Une criminelle.

c)  Une ancienne agente de TAC.

16. Où se trouve le quartier général  
de Bibianne ?

a)  Au centre commercial.

b)  À l’épicerie du quartier.

c)  Dans un centre de personnes âgées.

17. Quel objet Bibianne a-t-elle volé ?
a)  Wi-Fido.

b)  Le frigo temporel.

c)  Le téléphone de Zélina.

18. Quel est le nouveau travail  
de Bibianne ?

a)  Technicienne en informatique.

b)  Enseignante.

c)  Brigadière.
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1. Quel mystère pique la curiosité de Zélina au tout début du roman ?

2.  Au début de l’histoire, à quel endroit se rend Zélina à 23 h ?

3.  Qui est madame Julienne ?

4.  Que signifie l’acronyme TAC ?

5.  Que faisaient les parents de Zélina dans leur jeunesse ?

6.  Qui est Hubert ?

7.  Où se trouve l’agence TAC ?

8.  Quelle est la première mission d’entraînement de Zélina à l’agence TAC ?
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9.  Qu’est-ce qui se cache dans le labo Kiwi ?

10. Quelle est la première vraie mission de Zélina à l’agence TAC ?

11.  Que recherche Zélina au tout début de sa première vraie mission ?

12. Qu’est-ce qu’un anigozanthos ?

13. À quel endroit se déroule la deuxième mission de Zélina ?

14. Quelle est la deuxième mission de Zélina ?

15. Qui est Bibianne ?

16. Où se trouve le quartier général de Bibianne ?

17. Quel objet Bibianne a-t-elle volé ?

18. Quel est le nouveau travail de Bibianne ?
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 C’est la pagaille dans le labo Kiwi
Oh zut ! Il y a eu un bogue informatique dans le labo Kiwi !

Les mots suivants sont en désordre. Replace les lettres de chacun d’entre eux  
dans le bon ordre pour découvrir de quel élément technologique il s’agit  

et pour remettre un peu d’ordre dans le labo Kiwi.

a) Local aménagé pour  

faire des expériences.                                                   a e o b r i a l o t r 
b)  Appareil qui permet de  

transmettre des sons à distance.   p t e h n e o e l 
c)  Système de traitement  

de l’information.  n t o d r a e r u i

d) Objet fabriqué  

par l’homme.   i a m c e h n 
e)  Appareil conçu pour  

accomplir différentes tâches.  o r o t b 

f)  Réseau informatique mondial.   t n i n r e t e 
g) Périphérique qui affiche les images générées  

par la carte graphique d’un ordinateur.  r c n a e 

h) Appareil qui permet  

d’enregistrer des images.  m c a a r e 
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situation d’éCriture 
Rédige un court texte pour répondre à la question suivante  

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

AIMERAIS-TU FAIRE PARTIE DE L'AGENCE TAC ?
Explique ta réponse à l'aide de trois arguments.
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le Corrigé 

Questionnaire A 
1.  b

2.  a

3.  c

4.  c

5.  b

6.  a

7.  b

8.  b

9.  b

10. c

11.  a

12. a

13. b

14. a

15. c

16.  c
17.  a

18.  a

Questionnaire B 
1.  La disparition d’un étranger bizarre dans le tiroir  

d’un meuble de rangement de l’école.

2.  À son école. 

3.  La brigadière.

4.  Techno Anti-Crapules.

5.  Ils travaillaient pour l’agence TAC. 

6.  L’un des meilleurs agents de l’agence TAC. 

7.  Sous l’école. 

8.  Enseigner à Wi-Fido à donner la patte  
sans le reprogrammer. 

9.  Des créations secrètes.

10. Effectuer un voyage dans le temps  
pour rapporter un anigozanthos.

11.  Un ordinateur. 

12. Une plante. 

13. Au cinéma. 

14. Déprogrammer une image subliminale. 

15. Une ancienne agente de TAC.

16. Dans un centre de personnes âgées. 

17. Wi-Fido.

18. Technicienne en informatique. 

C’est la pagaille  
dans le labo Kiwi
a)  Laboratoire    

b)  Téléphone

c)  Ordinateur

d)  Machine

e)  Robot

f)  Internet

g)  Écran

h)  Caméra


