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RRéglisse le serpent s’est sauvé de chez  
son propriétaire. Quelle horreur ! Le quartier 
est-il en danger ? Pas du tout ! Réglisse est gentil 

comme tout ! Mais Léo et Sofia réussiront-ils à sauver 
le serpent de tous ces gens qui lui veulent du mal ?
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Ce dossier comprend :
• 10 questions de compréhension 

de lecture à choix  
de réponses.

• 10 questions de 
compréhension 
de lecture à réponses 
courtes.

• 2 activités ludiques.

• 2 situations d’écriture.

• Le corrigé.

Merci, chères 
enseignantes, 
chers enseignants !

Différents critères ont été pris 
en compte pour l’adaptation en lien 
avec les DYS/TDL

DANS L'ÉCRITURE :
•  Phrases simples et courtes ;

•  Référents clairs ;

•  Vocabulaire simple et explication directement 
dans le texte du vocabulaire plus complexe ;

•  Trame narrative simple ;

•  Histoire ancrée dans la réalité des enfants,

•  L’usage des figures de style qui seraient 
mal comprises par cette clientèle est évité.

DANS LA MISE EN PAGE :
•  Police de caractère recommandée 

pour cette clientèle ;

•  Espacement entre les mots, 
interlignage et marges adaptés ;

•  Référent clair en début de page ;

•  Aucune phrase ne se termine 
sur la page suivante.

DANS LES ILLUSTRATIONS :
• Illustrations qui appuient le texte.

UN PROJET APPROUVÉ PAR

La collection  réunit  
des romans pleins d’action et 
d’humour adaptés aux jeunes  
de 8 à 12 ans vivant des défis 
d’apprentissage de la lecture 
comme la dyslexie,  
la dysorthographie ou le trouble 
développemental du langage (TDL).

lecture  facilitée

DY
S/T

DL
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1. Où est situé le Refuge  
chez Angelo ?

a) Dans le sous-sol de Sofia.

b) Dans le grenier de Léo.

c) Dans le garage de madame Thérèse.

2. Qu’est-ce qu’un python royal ?
a) Un serpent.

b) Un dessert.

c) Un rongeur.

3. Qui est Henri Dupuis ?
a) Un vendeur de haches.

b) Un homme qui veut attraper le serpent.

c) Le propriétaire du serpent.

4. Quel est le nom du serpent 
disparu ?

a) Spaghetti.

b) Réglisse.

c) Chocolat.

5. Quel est le style de musique 
préféré du serpent ?

a) La musique rock.

b) Les chansons de Noël.

c) Les berceuses.

6. Qui a vu le serpent au parc ?
a) Un bébé.

b) Une petite fille.

c) Une maman.

7. Qu’est-ce que le serpent 
aime beaucoup manger ?

a) Des crevettes.

b) De la réglisse.

c) Du macaroni.

8. D’après madame Thérèse,  
qui est en danger et pourquoi ?

a) Tous les gens de la ville, parce que  

le serpent est dangereux.

b) Le serpent, parce qu’il fait trop froid  

pour lui dehors la nuit.

c) Sofia, parce qu’elle a perdu ses lunettes.

9. Quel est l’objet préféré 
du serpent ?

a) Une petite voiture rouge.

b) Une balle de baseball.

c) Un requin en peluche.

10. Où Sofia trouve-t-elle 
enfin le serpent ?

a) Dans un sous-sol.

b) Dans un grenier.

c) Au Refuge chez Angelo.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1. Où est situé le Refuge chez Angelo ?

2. Qu’est-ce qu’un python royal ?

3. Qui est Henri Dupuis ?

4. Quel est le nom du serpent disparu ?

5. Quel est le style de musique préféré du serpent ?
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

6. Qui a vu le serpent au parc ?

7. Qu’est-ce que le serpent aime beaucoup manger ?

8. D’après madame Thérèse, qui est en danger et pourquoi ?

9. Quel est l’objet préféré du serpent ?

10. Sofia trouve le serpent dans l’ancienne maison de monsieur Henri. 
À quel endroit dans la maison ?
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 DANS L’ORDRE…
Sauras-tu placer les parties de l’histoire dans le bon ordre ?

Version A

1

Réponse :            

2

3

4
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 DANS L’ORDRE…
Sauras-tu placer les parties de l’histoire dans le bon ordre ?

Version B

1

Réponse :            

2
Réglisse le gentil 

serpent a disparu.

Sofia et Léo 

attrapent Réglisse. 

Les deux amis 

ramènent 

le serpent  

à son propriétaire.

Léo et Sofia  
cherchent le serpent. 
Ils veulent l’attraper 
avant les chasseurs  

de serpents.

Des chasseurs  
de serpents veulent 

attraper Réglisse.  
Le serpent est  

en danger.

4
3



NOM  GROUPE
7

 DANS L’ORDRE…
Sauras-tu placer les parties de l’histoire dans le bon ordre ? 

Version C

1

4

7

2

5

8

Réponse :                    

Sofia essaie 
d’attraper le serpent 

dans les poubelles  
de la poissonnerie.

Réglisse  
le serpent  

est de retour  
chez lui.

Madame  
Thérèse apprend  

qu’un gentil  
serpent  

a disparu.

À la quincaillerie,  
un homme vilain 
achète une hache 

pour attaquer  
le serpent.

Léo fait une vidéo 
pour que tous  

les gens de la ville 
sachent que le serpent 

est gentil.

Réglisse se cache 
sous une voiture, 

puis près de  
la bibliothèque.

Léo et Sofia visitent  
le propriétaire du 

serpent. Ils apprennent 
plein de choses  

à propos de Réglisse  
le serpent.

Sofia trouve  
le serpent dans  

un sous-sol.  
Elle réussit à le faire 
sortir de sa cachette.

Sofia et Léo 
cherchent  
le serpent  
au parc.

3

6

9
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VOCABULAIRE 
Relie le mot ou l’expression à sa définition.  

Version A

1. Un souriceau

2. Sur-le-champ

3. Être fasciné

4. Une anguille

5. Se moquer

6. Barrer la route

B. Un bébé souris.

C. Un poisson de forme allongée.

A. Rire de quelqu’un ou de quelque chose.

F. Empêcher quelqu’un  ou quelque chose de passer.

E. Être impressionné.

D. Tout de suite.
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1. Un souriceau
a) Un petit sourire.

b) Un rongeur ressemblant à une souris.

c) Un bébé souris.

2. Sur-le-champ
a) Dans un champ.

b) Tout de suite. 

c) Plus tard. 

3. Être fasciné
a) Être impressionné.

b) Être fâché. 

c) Avoir froid.

4. Une anguille 
a) Un poisson de forme allongée.

b) Un outil qui permet de coudre.

c) L’angle du haut d’un triangle. 

5. Se moquer
a) S’habiller chaudement. 

b) Se cogner contre quelqu’un ou quelque 

chose.

c) Rire de quelqu’un ou de quelque chose. 

6. Barrer la route
a) Tracer une ligne sur la route.

b) Empêcher quelqu’un ou quelque chose  

de passer.

c) Rouler très vite en voiture ou à vélo.  

 VOCABULAIRE
Que signifient les expressions ou mots suivants ?  

(questions à choix de réponses)

Version B
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 VOCABULAIRE
Que signifient les expressions ou mots suivants ?  

(questions à réponses courtes)

Version C

1.  Un souriceau

2.  Sur-le-champ

3.  Être fasciné

4.  Une anguille 

5.  Se moquer

6.  Barrer la route
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POUR EN SAVOIR PLUS 
sur les pythons royaux comme Réglisse !

* Le python royal vient 
d’Afrique. Si on le retrouve 
en Amérique du Nord,  
c’est parce qu’il est un animal 
de compagnie populaire.  
Il n’est pas dangereux  
pour les humains.

 

* Il mesure entre  
1 et 1,5 mètre (2 mètres  
au maximum). Il est donc 
beaucoup plus petit que 
d’autres espèces de python, 
comme le python réticulé, 
qui peut mesurer jusqu’à 
10 mètres !

* Il peut vivre  
de 20 à 25 ans.

* Il est carnivore, ce qui 
signifie qu’il se nourrit  
de petits animaux,  
surtout de petits rongeurs.

Connais-tu d’autres faits à propos du python royal ?

Aimerais-tu avoir un python royal comme animal de compagnie ? Pourquoi ?
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LE CORRIGÉ

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.  c

2. a

3. c

4. b

5. c

6. a

7. a

8. b

9. c

10. a

COMPRÉHENSION DE LECTURE 

(questions à réponses courtes)

1.  Dans le garage de madame Thérèse.

2.  Un serpent.

3.  Le propriétaire du serpent.

4. Réglisse.

5.  Les berceuses.

6.  Un bébé.

7.  Des crevettes.

8. Le serpent, parce qu’il fait trop froid 
pour lui dehors la nuit.

9.  Un requin en peluche.

10. Dans le sous-sol.

DANS L’ORDRE…

Version A 2, 3, 4, 1

Version B 1, 3, 2, 4

Version c 7, 2, 3, 9, 1, 8, 5, 6, 4

VOCABULAIRE
VERSION A

VOCABULAIRE
VERSION C

1. Un souriceau 

Un bébé souris.

2.  Sur-le-champ 
Tout de suite/immédiatement/ 
sans attendre.

3.  Être fasciné 
Être impressionné/être émerveillé…

4.  Une anguille 
Un poisson (de forme allongée).

5.  Se moquer 
Rire de quelqu’un ou de quelque chose.

6.  Barrer la route 
Empêcher quelqu’un ou quelque chose 
de passer.

VOCABULAIRE
VERSION B

1.  b
2. d

3. e

4. c

5. a

6. f

1.  c
2. b

3. a

4. a

5. c

6. b


