
Ce dossier comprend :
• 17 questions de compréhension 

de lecture à choix de réponses.

• 17 questions de compréhension 

de lecture à réponses courtes.

• Une activité ludique.

• Une situation d’écriture.

• Le corrigé.

Merci, chères enseignantes, 
chers enseignants !

FICHE  
PÉDAGOGIQUE

L ’école des Étoiles savantes prépare sa tombola annuelle pendant laquelle se tiendra  

son traditionnel concours du meilleur petit gâteau à la crème. Mais bientôt, les 4Z trouvent 

un livre dans le local du concierge. On y raconte que les fantômes d’un couple de jumeaux 

morts empoisonnés par des petits gâteaux durant la tombola de l’école il y a 75 ans sont sur le 

point de revenir pour se venger… Des traces sanglantes sur le plancher de la salle des enseignants, 

puis des bruits horribles provenant du sous-sol de l’école laissent présager le pire… Les 4Z 

viendront-ils à bout des revenants ? Chose certaine, cette nouvelle mission ne sera pas de la tarte.
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1.  Au début de l’histoire, Erby est 
blessé. Que lui est-il arrivé ?

a)  Il s’est fracturé un bras.

b)  Il a eu un accident de voiture.

c)  Il est tombé d’un minitrampoline.

2.  Quel nouveau bidule  
Louis-Benjamin a-t-il inventé ?

a)  Un attrape-mouches robotisé.

b)  Un robot en forme de poisson rouge.

c)  Une machine portative à faire des formes 

avec de la crème fouettée et à diffuser  

du parfum.

3.  Quel est le sujet du prochain numéro 
de La Gazette des Étoiles savantes ?

a)  La tombola qui aura lieu vendredi.

b)  L’inauguration du nouveau gymnase  

de l’école.

c)  L’Expo-sciences du mois prochain.

4.  Qui est monsieur Gilles ?
a)  Le directeur de l’école.

b)  Le concierge de l’école.

c)  Le père de Béatrice.

5.  Les 4Z trouvent un objet  
mystérieux dans la chaufferie.  
De quel objet s’agit-il ?

a)  D’un grimoire.

b)  D’une fiole contenant un liquide noir.

c)  D’une longue baguette de bois sculptée.

6.  Qu’est-il arrivé à Hervé et André 
Delafourche en 1954 lors  
de la dixième édition de la tombola 
de l’école des Étoiles savantes ?

a)  Ils sont morts de froid.

b)  Ils sont morts noyés.

c)  Ils sont morts empoisonnés.

7.  Où se trouve le local secret  
de Louis-Benjamin ?

a)  Dans son cabanon.

b)  Dans son garage.

c)  Dans le sous-sol de sa maison.

8.  Selon la légende inscrite dans  
le grimoire, que comptent bientôt 
faire les fantômes d’Hervé et André ?

a)  Effrayer les élèves de l’école des Étoiles 

savantes.

b)  Se venger lors de la soixante-quinzième 

édition du concours.

c)  Faire disparaître des objets appartenant 

aux enseignants de l’école des Étoiles 

savantes.
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9.  Quel est le plan des 4Z  
pour capturer les fantômes  
d’Hervé et André ?

a)  Attraper et emprisonner les fantômes 

dans un contenant.

b)  Utiliser un aspirateur pour les aspirer.

c)  Leur lancer du sel pour les détruire.

10. Qu’est-ce que le bêtarévélateur ?
a)  Un ingrédient mystère qui permet de 

préparer du crémage à gâteau scintillant.

b)  Un appareil qui permet de recouvrir  

les fantômes de farine.

c)  Une machine qui détecte les mensonges.

11.  Que trouve May-Lee sur le plancher 
de la salle des enseignants ?

a)  Un oiseau mort.

b)  De la farine.

c)  De petites taches de sang.

12.  Pourquoi les 4Z vont-ils explorer  
le cimetière ?

a)  Pour enterrer le grimoire.

b)  Pour découvrir où sont les tombes des 

frères Delafourche.

c)  Pour y rencontrer en secret le concierge 

de l’école.

13.  Qu’aperçoivent les 4Z  
dans le cimetière ?

a)  Un drap blanc et léger qui tourbillonne 

dans l’air.

b)  Un animal mort.

c)  Une ombre qui se faufile entre les pierres 

tombales.

14.  Que trouvent les 4Z dans  
la chaufferie ?

a)  Deux pierres tombales en bois.

b)  Une énorme araignée.

c)  Un passage secret.

15.  Pourquoi les 4Z veulent-ils enterrer 
les fantômes des frères 
Delafourche ?

a)  Parce que les fantômes le leur ont 

demandé.

b)  Pour contrer le mauvais sort.

c)  Pour qu’ils cessent de hanter l’école.

16.  Qui sont réellement les frères 
Delafourche ?

a)  Les frères de monsieur Gilles, le concierge.

b)  Les personnages d’une pièce de théâtre.

c)  Deux prisonniers évadés de prison.

17.  Qui est responsable des coups  
dans les murs de l’école ?

a)  Madame Nathalie.

b)  Monsieur Gilles.

c)  La secrétaire de l’école.
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1.  Au début de l’histoire, Erby est blessé. Que lui est-il arrivé ?

2.  Quel nouveau bidule Louis-Benjamin a-t-il inventé ?

3.  Quel est le sujet du prochain numéro de La Gazette des Étoiles savantes ?

4.  Qui est monsieur Gilles ?

5.  Les 4Z trouvent un objet mystérieux dans la chaufferie. 
De quel objet s’agit-il ?

6.  Qu’est-il arrivé à Hervé et André Delafourche en 1954 lors de la dixième édition 
de la tombola de l’école des Étoiles savantes ?

7.  Où se trouve le local secret de Louis-Benjamin ?

8.  Selon la légende inscrite dans le grimoire,  
que comptent bientôt faire les fantômes 
d’Hervé et André ?
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9.  Quel est le plan des 4Z pour capturer  
les fantômes d’Hervé et André ?

 10. Qu’est-ce que le bêtarévélateur ?

11. Que trouve May-Lee sur le plancher de la salle des enseignants ?

12.  Pourquoi les 4Z vont-ils explorer le cimetière ?

13.  Qu’aperçoivent les 4Z dans le cimetière ?

14.  Que trouvent les 4Z dans la chaufferie ?

15.  Pourquoi les 4Z veulent-ils enterrer les fantômes des frères Delafourche ?

16.  Qui sont réellement les frères Delafourche ?

17.  Qui est responsable des coups dans les murs de l’école ?
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 E S P R I T A E B

 L P P H A F B C O

 R E V E N A N T U

 P C F R B N T O G

 E T R R R T O P I

 U R O E U O M L E

 R E I R I M B A N

 E T D A T E E S O

 D E M O N S S M I

 G R I M O I R E R

 mot caché hanté   
Trouve les mots suivants dans la grille.  

BOUGIE 
BRUIT
DÉMONS
ECTOPLASME 

ERRER 
ESPRIT 
FANTÔME 
FROID

GRIMOIRE 
NOIR 
PEUR 
REVENANT  

SPECTRE 
TOMBES  
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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.

CROIS-TU AUX FANTÔMES ?
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.  c

3.  a

4.  b

5.  a

6.  c

7.  c

8.  b

9.  a

10.  b

11.  c

12.  b

13.  a

14.  a

15.  c

16.  b

17.  b

1. Il est tombé d’un minitrampoline.

2.  Une machine portative à faire des formes 

avec de la crème fouettée et à diffuser  

du parfum.

3.  La tombola qui aura lieu vendredi.

4.  Le concierge de l’école.

5.  D’un grimoire.

6.  Ils sont morts empoisonnés.

7.  Dans le sous-sol de sa maison.

8.  Se venger lors de la soixante- 

quinzième édition du concours.

9.  Attraper et emprisonner  

les fantômes dans un contenant.

10.  Un appareil qui permet de  

recouvrir les fantômes de farine.

11.  De petites taches de sang.

12.  Pour découvrir où sont les tombes  

des frères Delafourche.

13.  Un drap blanc et léger qui  

tourbillonne dans l’air.

14.  Deux pierres tombales en bois.

15.  Pour qu’ils cessent de hanter l’école.

16.  Les personnages d’une pièce  

de théâtre.

17.  Monsieur Gilles.

MOT CACHÉ HANTÉ
Mot mystère : ALPHA BETA

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

 E S P R I T A E B

 L P P H A F B C O

 R E V E N A N T U

 P C F R B N T O G

 E T R R R T O P I

 U R O E U O M L E

 R E I R I M B A N

 E T D A T E E S O

 D E M O N S S M I

 G R I M O I R E R


