
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

Mathis et Mia sont les deux meilleurs amis du monde. Pour leur plus grand bonheur, 
leurs parents les ont inscrits à un camp d’été de kayak de mer, en bordure d’un fjord 
grandiose. Un soir où ils font une sortie en mer, accompagnés d’autres jeunes et d’un guide, 

une nappe de brouillard les enveloppe au moment où ils passent devant une île qui, selon 
les rumeurs, est particulièrement dangereuse. Mais la crise d’asthme d’un des campeurs force 
le groupe à s’y arrêter. Peu de temps après, des hurlements sinistres se font entendre. Les jeunes 
seraient-ils en danger ? Les secours arriveront-ils à temps pour sauver tout le monde ?
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1.  Identifie trois personnages 
présents dans l’histoire.

a)  Ulric, Joëlle et Mathis.

b)  Mathis, Mia et Bernard.

c)  Mathieu, Mathis et Mia.

2.  Au début de l’histoire, à quel endroit 
se trouvent les deux personnages 
principaux ?

a)  À l’école.

b)  À la piscine municipale.

c)  Au cinéma.

3.  Monsieur Robert a raconté 
à Annabelle avoir été témoin 
de phénomènes étranges qui 
se seraient produits sur l’île située 
en face de son chalet. Quels sont 
ces phénomènes ?

a)  Des hurlements de loup-garou.

b)  Des bruits bizarres et des ombres 

fantomatiques scintillantes.

c)  La présence d’objets volants non 

identifiés.

4.  Quel moyen de transport 
utilise Mathis pour se rendre 
au camp La pagaie ?

a)  Le train.

b)  L’avion.

c)  La voiture.

5.  Qui est Ulric ?
a)  Le propriétaire du camp La pagaie.

b)  Un moniteur du camp La pagaie.

c)  Le père de Mia.

6. Qu’est-ce qui arrive à Mathis à la fin 
de la première sortie en mer ?

a)  Il perd sa pagaie.

b)  Son kayak se renverse sur l’eau.

c)  Quelque chose percute son kayak, 

sous l’eau.

7.  Que préparent les moniteurs 
pour fêter la première journée 
au camp ?

a)  Un feu de joie.

b)  Une randonnée dans la forêt.

c)  Une soirée dansante.

8.  Qui sont monsieur et madame 
Belley ?

a)  Un couple de scientifiques.

b)  Un couple de chercheurs d’or.

c)  Deux moniteurs du camp La pagaie.

9.  Qu’arrive-t-il à Laurence lors 
de la deuxième journée au camp ?

a)  Elle fait une vilaine chute et 

se casse une jambe.

b)  Elle se perd en forêt.

c)  Elle disparaît sans laisser de traces.
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10. Vers la fin de la deuxième journée 
au camp, Mia et Mathis vont 
se balader seuls sur le sentier de 
la plage. Qu’aperçoivent-ils alors ?

a)  Un ours.

b)  Une ombre, puis un reflet lumineux.

c)  Des loups.

11. Plus le temps passe, plus Mia 
et Mathis perdent confiance 
en Ulric. Pourquoi ?

a)  Parce qu’ils croient qu’Ulric a quelque 

chose à voir avec la disparition 

de Laurence.

b)  Parce qu’Ulric leur a volé des biens 

qui leur appartiennent.

c)  Parce qu’Ulric n’a jamais fait de kayak 

de mer.

12. Lors de l’excursion de soirée, 
les campeurs sont surpris par 
un phénomène météorologique dans 
le fjord. De quel phénomène s’agit-il ?

a)  De brouillard.

b)  De pluie.

c)  De vent.

13. Lors de l’excursion de soirée, 
Victor est victime d’un problème de 
santé. De quel problème s’agit-il ?

a)  Il souffre d’hypothermie après être 

tombé dans l’eau.

b)  Il a des maux de ventre.

c)  Il fait une crise d’asthme.

14. À quel endroit Élisabeth 
transporte-t-elle Victor 
pour essayer de le sauver ?

a)  Sur une plage.

b)  Sur l’île terrifiante.

c)  Sur un gros rocher qui émerge de l’eau.

15. Pendant que Mathis et Mia sont 
sur la piste de leurs amis dans 
la forêt, ils trouvent un objet 
sur le sol. De quel objet s’agit-il ?

a)  De la casquette de Victor.

b)  De la barrette d’Élisabeth.

c)  D’une pagaie.

16. À quel endroit Mia et Mathis 
trouvent-ils enfin leurs amis ?

a)  Dans une fosse.

b)  Dans un arbre.

c)  Sur une plage.

17.  À quel endroit se réveille Mathis 
à la toute fin de l’histoire ?

a)  Sur l’île terrifiante.

b)  Dans sa chambre.

c)  Dans un lit d’hôpital.

18. Qui est Jim Legault ?
a)  Un policier.

b)  Un brigand célèbre.

c)  Un détective privé.
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1.  Identifie trois personnages présents dans l’histoire.

2.  Au début de l’histoire, à quel endroit se trouvent les deux personnages 
principaux ?

3.  Monsieur Robert a raconté à Annabelle avoir été témoin de phénomènes 
étranges qui se seraient produits sur l’île située en face de son chalet. 
Quels sont ces phénomènes ?

4. Quel moyen de transport utilise Mathis pour se rendre au camp La pagaie ?

5. Qui est Ulric ?

6.  Qu’est-ce qui arrive à Mathis à la fin de la première sortie en mer ?

7.  Que préparent les moniteurs pour fêter la première journée au camp ?

8.  Qui sont monsieur et madame Belley ?

9.  Qu’arrive-t-il à Laurence lors de la deuxième journée au camp ?
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10. Vers la fin de la deuxième journée au camp, Mia et Mathis vont 
se balader seuls sur le sentier de la plage. Qu’aperçoivent-ils alors ?

11.  Plus le temps passe, plus Mia et Mathis perdent confiance en Ulric. 
Pourquoi ?

12. Lors de l’excursion de soirée, les campeurs sont surpris par un phénomène 
météorologique dans le fjord. De quel phénomène s’agit-il ?

13. Lors de l’excursion de soirée, Victor est victime d’un problème de santé. 
De quel problème s’agit-il ?

14.  À quel endroit Élisabeth transporte-t-elle Victor pour essayer de le sauver ?

15. Pendant que Mathis et Mia sont sur la piste de leurs amis dans la forêt, 
ils trouvent un objet sur le sol. De quel objet s’agit-il ?

16. À quel endroit Mia et Mathis trouvent-ils enfin leurs amis ?

17. À quel endroit se réveille Mathis à la toute fin de l’histoire ?

18. Qui est Jim Legault ?
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 mots croisés 
Le fjord du Saguenay

Savais-tu que le Québec possède son propre fjord ?  
C’est le fjord du Saguenay !

Complète la grille de mots croisés suivante afin d’en apprendre  
un peu plus sur ce lieu majestueux et sur certaines des activités  

qu’il est possible d’y pratiquer.



NOM  GROUPE
7

HORIZONTALE 
1.  Je suis une baleine blanche qui fréquente les eaux du fjord  

du Saguenay. 

3.  Je suis une activité aquatique récréative qu’il est possible de pratiquer 

dans le fjord du Saguenay. 

4.  Je suis l’objet qui permet de manœuvrer un kayak sur l’eau. 

5.  Je suis un mot qui caractérise bien la température de l’eau du fjord  

du Saguenay. 

7.  Je suis un très gros poisson qui nage dans les eaux du fjord.  

Je peux vivre jusqu’à 400 ans. 

9.  On doit me porter lors de la pratique d’une activité aquatique. 

12.  Je suis un mammifère carnivore sauvage ressemblant à un chien  

qui fréquente les forêts du fjord du Saguenay. 

VERTICALE
2.  Je suis responsable de la création d’un fjord.  

6.  Je suis un poisson plat qu’on retrouve dans les eaux du fjord  

du Saguenay. 

8.  On en retrouve plusieurs sur les rives du fjord du Saguenay.  

Elles sont généralement constituées de sable, de gravier ou de galets. 

10.  Je suis une activité terrestre récréative qu’il est possible de pratiquer 

dans le fjord du Saguenay. 

11.  Étendue de terre ferme qui émerge des eaux.  

On en retrouve plusieurs dans le fjord du Saguenay.
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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 UNE EXCURSION EN KAYAK DANS UN FJORD ?
Explique ta réponse à l’aide de trois arguments.
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Le Corrigé 

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses) 
1.  c

2.  a

3.  b

4.  c

5.  b

6.  c

7.  a

8.  b

9.  c

10. b

11.  a

12. a

13. c

14. b

15. b

16.  a

17.  c

18.  b

1. Mathieu, Mathis et Mia. 

2.  À l’école. 

3.  Des bruits bizarres et des ombres 

fantomatiques scintillantes. 

4.  La voiture. 

5.  Un moniteur du camp La pagaie.

6.  Quelque chose percute son kayak, 

sous l’eau.

7.  Un feu de joie.  

8.  Un couple de chercheurs d’or. 
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MOTS CROISÉS  
Le fjord  
du Saguenay

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

9.  Elle disparaît sans laisser de traces. 

10.  Une ombre, puis un reflet lumineux. 

11.  Parce qu’ils croient qu’Ulric a quelque chose  

à voir avec la disparition de Laurence. 

12.  De brouillard. 

13.  Il fait une crise d’asthme.

14.  Sur l’île terrifiante. 

15.  De la barrette d’Élisabeth. 

16.  Dans une fosse. 

17.  Dans un lit d’hôpital. 

18.  Un brigand célèbre.


