
L’affaire Tartouffe

Ce dossier comprend :
•  10 questions de compréhension de lecture.  

Ces questions à choix de réponses peuvent 
normalement se faire après la lecture,  
sans consulter le livre.

•  5 questions sans choix de réponses  
nécessitant un peu de recherche :  
on peut alors consulter le livre.

•  Quelques pistes pour une activité artistique  
à faire en classe ou à la maison,  
individuellement ou en équipe.

•  Deux situations d’écriture.

•  Le corrigé.

Merci, chères enseignantes,  
chers enseignants!
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U n jour, Florian est témoin d’un étrange phénomène : 
le chien de son meilleur ami se met à marcher 
en équilibre sur ses pattes arrière ! Le jeune garçon 

parviendra-t-il à élucider le mystère entourant ce comportement 
bizarre ?
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1.  Quelle est la grande passion de Florian ?
a) Le basketball.
b) Les énigmes et les mystères.
c) Les roches et les minéraux.

2. Qui est le voisin ou la voisine de Florian ?
a) Dylan.
b) Luana.
c) Jean-Daniel.

3.  Un des amis de Florian dévore toutes sortes de livres 
et est très attentif à l’école. Quel est son nom ?

a) Dylan.
b) François.
c) Jean-Daniel.

4.  Le chien de Dylan est plutôt…
a) un gros chien.
b) un petit chiot !
c) C’est une question piège : Dylan n’a qu’un chat.

5.  « Tartouffe », c’est…
a) le nom d’une marque de jouets.
b) le nom de l’animal de compagnie de Dylan.
c) le nom du groupe de musique préféré de Luana.



NOM  GROUPE
3

6.  Quelles sont les premières hypothèses du vétérinaire pour tenter 
d’expliquer pourquoi le chien marche sur deux pattes ?

a) « Il essaie d’avoir de l’attention. »
b) « Il a mal aux pattes ou il veut s’étirer. »
c) Le vétérinaire pense que les enfants mentent pour lui jouer un tour.

7.  Dans le quartier, de plus en plus de chiens commencent 
à marcher sur deux pattes. Quelle est l’hypothèse 
de Jean-Daniel pour expliquer ça ?

a) « Ça annonce l’arrivée d’une invasion extraterrestre ! »
b) « Les chiens veulent apprendre à danser. »
c) « Ce ne sont pas vraiment des chiens, mais des camarades de classe 

qui portent des déguisements. »

8. Tout au long de l’histoire, un phénomène météo 
se répète… Lequel ?

a) La grêle.
b) La pluie.
c) Le brouillard.

9. Au cours de son enquête, Florian demande 
l’avis de deux adultes très cultivés. Lesquels ?

a) Monsieur Safi (un philosophe) et le père de Luana.
b) Son enseignante, madame Buiscuitos, et Annie la bibliothécaire.
c) Monsieur Safi (un philosophe) et mademoiselle Avoinerésin.

10. Finalement, pourquoi les chiens se promènent-ils 
sur deux pattes ?

a) Pour impressionner les chats.
b) Ce sont des extraterrestres déguisés !
c) Pour attraper des friandises qui tombent d’un ballon dirigeable.
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Un brin de recherche
(questions à réponses courtes)

1.  Quand un élève se moque du nom de famille 
de Florian, son enseignante se porte à sa défense 
en donnant deux exemples de noms célèbres qui 
se terminent par le même son que le sien. Lesquels ?

2.  D’où viennent Dylan et sa famille ?

3. Jean-Daniel laisse parfois son imagination s’emballer… 
Il aime d’ailleurs lire un certain genre de romans. 
De quel genre s’agit-il ? (Indice : la réponse combine deux mots !)

4. Vers la fin du roman, on mentionne un riche homme d’affaires 
de la ville. Quel est son nom ?

5. Nomme trois races de chien.
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Activité artistique
 

Tu aimes les illustrations dans L’AFFAIRE TARTOUFFE ? 
À ton tour de laisser aller ta créativité !

Tu peux créer ta propre œuvre en t’inspirant du roman.

Voici quelques idées :
• Tu peux dessiner les personnages.
• Tu peux dessiner des animaux. Ton chat, par exemple, ou un animal 

qui te fascine. Ça n’a donc pas besoin d’être Tartouffe !
• Si tu préfères, tu peux illustrer des objets qu’on trouve dans le livre 

(comme les parapluies, les friandises pour chiens, le livre de Jean-Daniel, 
la théière de monsieur Safi…), ou prendre pour modèle un objet qui se trouve 
dans ta classe.

• Si tu préfères, tu peux esquisser le plan d’un quartier résidentiel, 
comme celui où Florian et Dylan promènent le chien… Imagine que tu vois 
ton propre quartier à vol d’oiseau, ou que tu dessines une carte (au trésor ?) 
pour tes amis.

Le but est 
de s’amuser 
et de créer.
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Situations d’écriture
A. Renforcer l’acquisition du vocabulaire
À la fin du livre, il y a un glossaire. Choisis trois mots que tu as appris ou que 
tu trouves amusants. Pour chacun, invente une phrase qui contient ce mot.

1.

2.

3.

B. Création, imagination
Florian Percemyster, mademoiselle Avoinerésin, lord Cashman… 
Il y a parfois de drôles de noms dans cette série ! À toi maintenant d’imaginer 
un personnage avec son propre nom rigolo. Invente-lui une petite description 
en quelques lignes : tu peux décrire son métier ou  

sa passion, par exemple. Qu’est-ce qui rend  
cette personne unique et intéressante ?

NOM_____________________________________________________ GROUPE________

Psst… ! Le but de cet exercice 

est d’inventer un personnage, et 

non de trouver un nouveau nom 

pour un de tes camarades 

de classe. Comme Florian 

et ses amis, nous devons 

toujours respecter les gens 

qui nous entourent !
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Le corrigé
Compréhension de lecture (questions à choix de réponses)

1.  Quelle est la grande passion de Florian ?
b)  Les énigmes et les mystères.

2.  Qui est le voisin ou la voisine de Florian ?
a) Dylan.

3.  Un des amis de Florian dévore toutes sortes de livres  
et est très attentif à l’école. Quel est son nom ?

c) Jean-Daniel.

4.  Le chien de Dylan est plutôt…
a) un gros chien.

5.  « Tartouffe », c’est…
b) le nom de l’animal de compagnie de Dylan.

6.  Quelles sont les premières hypothèses du vétérinaire pour tenter  
d’expliquer pourquoi le chien marche sur deux pattes ?

b) « Il a mal aux pattes ou il veut s’étirer. »

7.  Dans le quartier, de plus en plus de chiens commencent  
à marcher sur deux pattes. Quelle est l’hypothèse  
de Jean-Daniel pour expliquer ça ?

a) « Ça annonce l’arrivée d’une invasion extraterrestre ! »

8.  Tout au long de l’histoire, un phénomène météo se répète… Lequel ?
b) La pluie.
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Le corrigé (suite)

9.  Au cours de son enquête, Florian demande l’avis de deux adultes  
très cultivés. Lesquels ?

c)  Monsieur Safi (un philosophe) et mademoiselle Avoinerésin.

10. Finalement, pourquoi les chiens se promènent-ils sur deux pattes ?
c)  Pour attraper des friandises qui tombent d’un ballon dirigeable.

Un brin de recherche

1. Quand un élève se moque du nom de famille de Florian,  
son enseignante se porte à sa défense en donnant deux exemples de noms 
célèbres qui se terminent par le même son que le sien. Lesquels ?

Westminster (ville en Angleterre) et Dorchester (places, baron).

2. D’où viennent Dylan et sa famille ?
D’un village autochtone dans le Grand Nord.

3. Jean-Daniel laisse parfois son imagination s’emballer… Il aime  
d’ailleurs lire un certain genre de romans. De quel genre s’agit-il ?

De science-fiction.

4. Vers la fin du roman, on mentionne un riche homme d’affaires  
de la ville. Quel est son nom ?

Lord Cashman.

5. Nomme trois races de chien.
Aux pages 90 à 92, on nomme le caniche, le chien-saucisse  

(le teckel ou basset, en fait) et le bouledogue,  
mais toute autre race de chien est évidemment acceptée.


