
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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F lorian et Luana sont invités à passer le week-end au chalet  
de Dylan. Arrivés sur place, les trois amis aperçoivent  
une énorme couleuvre. Impressionnés, ils restent sur  

leurs gardes jusqu’au soir. Toutefois, au moment d’aller dormir, 
deux couleuvres géantes se faufilent dans leur chambre… 

Fl   rian Fl   rian   
PercemysterPercemyster

Fl   rian  
Percemyster

La nuit des couleuvres
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1.  Où se situe le chalet ?
a) Près du village de Packington.
b) Dans l’État de New York.
c) Dans le coin de Cap-Rouge, à Québec.

2.  Quels sont les quatre personnages principaux ?
a) Florian, Jean-Daniel, Dylan et Luana.
b) Florian, Geneviève, Evan et monsieur Rick.
c) Florian, Luana, Dylan et monsieur Rick.

3.  Selon la légende, où le monstre Ponik habiterait-il ?
a) Au Nicaragua.
b) Dans le lac Pohénégamook, au Québec.
c) Dans une rivière en Pologne.

4.  En chemin, le père de Dylan insiste pour arrêter  
dans une boutique… De quel genre de boutique s’agit-il ?

a) D’un magasin de guitares.
b) D’une quincaillerie.
c) D’une fromagerie artisanale.

5.  Qu’est-ce que Dylan appelle la « douche zen » ?
a) C’est quand on a tellement peur qu’on est couvert de sueur, 

et qu’on comprend ensuite qu’il n’y avait pas de raison de s’en faire.
b) Une douche extérieure qui ne donne que de l’eau très froide.
c) Quand on se fait prendre par la pluie, sans imperméable ni parapluie.
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6.  En promenade dans le bois, monsieur Rick parle 
aux enfants d’un savoir traditionnel qu’il a hérité 
de ses ancêtres autochtones. De quel savoir s’agit-il ?

a) Du tissage.
b) Des chants traditionnels.
c) De la reconnaissance des plantes médicinales 

et des aliments comestibles.

7.  Autour du feu, les amis débattent de la meilleure 
façon de faire griller…

a) les rôties !
b) les guimauves !
c) les saucisses !

8.  De quoi parle l’histoire de Luana ?
a) De chauves-souris géantes.
b) D’un fromage géant.
c) D’une maison hantée.

9.  Qui ronfle ?
a) Dylan.
b) Florian.
c) Monsieur Rick.

10. Finalement, qu’est-ce qu’on trouve dans le lit de Luana, 
en cherchant les couleuvres-garoutes ?

a) Des couleuvres normales.
b) Les tuyaux de la douche zen.
c) Rien du tout : Luana a fait un mauvais rêve.
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Un brin de recherche
(questions à réponses courtes)

1.  Il n’y a pas que la légende de Ponik qui traite d’un monstre 
habitant dans un lac… Quel est le nom d’un des monstres 
aquatiques les plus célèbres de la planète, et dans quelle région du 
monde habiterait-il ? (Indice : c’est une région de la Grande-Bretagne.)

2.  Assis près du feu, Florian raconte une histoire dans laquelle  
des chiens se mettent à marcher sur deux pattes… À quel autre 
tome des aventures de Florian Percemyster fait-on référence ?

3. Lequel des trois enfants a gagné un concours d’écriture à l’école ?

4. La région dans laquelle se déroule l’histoire n’est pas loin 
de la frontière avec un autre pays. Lequel ?

5. Nomme au moins deux meubles qui se trouvent dans le chalet. 
Essaie d’être le plus précis possible.
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Activité artistique
 

Tu aimes les illustrations dans LA NUIT DES COULEUVRES ? 
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 aussi dessiner 

des monstres 
imaginaires (comme  
des couleuvres géantes, 
Ponik, ou le fromage géant), 
ou encore des objets qu’on trouve 
dans le livre (champignons, feu de camp, etc.).

• Si tu préfères, tu peux aussi imaginer ton chalet de rêve  
et le dessiner, ou imaginer la carte de la région  
(lac, forêt, montagne, village… ?).

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
Dylan s’inspire des loups-garous pour créer une histoire de « couleuvres-
garoutes ». Choisis toi aussi un animal, et imagine qu’il se transforme les soirs 
de pleine lune ! Raconte-nous cette transformation en quelques lignes.

NOM_____________________________________________________ GROUPE________

Essaie de 

rendre ça drôle 

et inattendu !
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Le corrigé
Compréhension de lecture (questions à choix de réponses)

1. Où se situe le chalet ?
a) Près du village de Packington.

2.  Quels sont les quatre personnages principaux ?
c) Florian, Luana, Dylan et monsieur Rick.

3.  Selon la légende, où le monstre Ponik habiterait-il ?
b) Dans le lac Pohénégamook, au Québec.

4.  En chemin, le père de Dylan insiste pour arrêter dans une boutique… 
De quel genre de boutique s’agit-il ?

c) D’une fromagerie artisanale.

5.  Qu’est-ce que Dylan appelle la « douche zen » ?
b) Une douche extérieure qui ne donne que de l’eau très froide.

6.  En promenade dans le bois, monsieur Rick parle aux enfants d’un savoir 
traditionnel qu’il a hérité de ses ancêtres autochtones. De quel savoir 
s’agit-il ?

c) De la reconnaissance des plantes médicinales et des aliments comestibles.

7.  Autour du feu, les amis débattent de la meilleure façon de faire griller…
b) Les guimauves.

8.  De quoi parle l’histoire de Luana ?
b) D’un fromage géant.
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Le corrigé (suite)

9.  Qui ronfle ?
c) Monsieur Rick.

10.  Finalement, qu’est-ce qu’on trouve dans le lit de Luana,  
en cherchant les couleuvres-garoutes ?

b) Les tuyaux de la douche zen.

Un brin de recherche

1. Il n’y a pas que la légende de Ponik qui traite d’un monstre habitant 
dans un lac… Quel est le nom d’un des monstres aquatiques les plus 
célèbres de la planète, et dans quelle région du monde habiterait-il ?

 Le monstre du Loch Ness (parfois appelé Nessie), en Écosse.

2. Assis près du feu, Florian raconte une histoire dans laquelle des chiens  
se mettent à marcher sur deux pattes… À quel autre tome des aventures 
de Florian Percemyster fait-on référence ?

 L’affaire Tartouffe.

3. Lequel des trois enfants a gagné un concours d’écriture à l’école ?
 Dylan (p. 111).

4. La région dans laquelle se déroule l’histoire n’est pas loin  
de la frontière avec un autre pays. Lequel ?

 Les États-Unis (p. 18). C’est près du Maine.

5. Nomme au moins deux meubles qui se trouvent dans le chalet. 
 Aux pages 52-53, on peut lire : « une table, des canapés orange décousus et 

un poêle à bois. Il y a aussi une petite salle de bain et, enfin, une chambre 
avec trois lits à une place, dont deux sont superposés ». Tout autre meuble 
mentionné dans le livre peut être accepté.


