
FICHE  
PÉDAGOGIQUE

UUn cochon est abandonné au refuge  
Chez Angelo. Sofia veut aussitôt l’adopter.  
Elle se rend vite compte que ce cochon est 

l’animal le plus gourmand du monde. Oh ! Oh !  
Ce cochon glouton entraînera Sofia et Léo vers bien 
des aventures ! 

978-2-89709-513-0

www.boomerangjeunesse.com

Auteure : ÉMILIE RIVARD 
 Illustratrice : MIKA

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. Qui cogne à la porte du refuge ?
a)  Un écureuil.

b)  Un homme.

c)  La maman de Sofia.

2.  Qu’est-ce qu’Alfred Glouton aime 
faire par-dessus tout ?

a)  Manger.

b)  Dormir.

c)  Jouer.

3.  Quel objet madame Louison 
trouve-t-elle dans son café ?

a)  Du faux sang.

b)  Un faux ver de terre.

c)  Un faux œil.

4.  À quel endroit Sofia amène-t-elle 
Alfred Glouton ?

a)  À l’école.

b)  À l’épicerie.

c)  Chez sa meilleure amie.

5.  Pourquoi Sofia  
demande-t-elle  
à aller aux toilettes ?

a)  Pour se laver les mains.

b)  Pour se brosser les cheveux.

c)  Pour chercher son cochon.

6.  Quel objet Alfred Glouton 
mange-t-il dans la classe de 
maternelle ?

a)  Un livre.

b)  Les poils d’un pinceau.

c)  Une peluche.

7.  Pourquoi le directeur est-il fâché ?
a)  Parce que Sofia est en retard.

b)  Parce qu’une clé a disparu de son bureau.

c)  Parce que Léo n’a pas remis son devoir.

8. Quel vilain tour Marie-Lune 
a-t-elle joué à Léo ?

a)  Elle a collé tous les objets 

dans son bureau.

b)  Elle a déposé une fausse araignée 

sur son bureau.

c)  Elle a vidé du faux sang sur son bureau.

9. Quel est le plan de Sofia et de Léo 
pour retrouver la clé disparue ?

a)  Installer une caméra de surveillance dans 

le bureau du directeur.

b)  Ramener Alfred Glouton à l’école.

c)  Utiliser un aimant pour essayer d’attirer 

la clé.

10. Qui a pris la clé du directeur ?
a)  Marie-Lune.

b)  Alfred Glouton.

c)  Léo.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.  Qui cogne à la porte du refuge ?

2.  Qu’est-ce qu’Alfred Glouton aime faire par-dessus tout ?

3.  Quel objet madame Louison trouve-t-elle dans son café ?

4.  À quel endroit Sofia amène-t-elle Alfred Glouton ?

5.  Pourquoi Sofia demande-t-elle à aller aux toilettes ?

6. Quel objet Alfred Glouton mange-t-il dans la classe de maternelle ?

7.  Pourquoi le directeur est-il fâché ?

8.  Quel vilain tour Marie-Lune a-t-elle joué à Léo ?

9.  Quel est le plan de Sofia et de Léo pour retrouver la clé disparue ?

10.  Qui a pris la clé du directeur ?
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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
Sofia et Léo  

veulent construire  
un vaisseau spatial.

Sofia cache  
son cochon  

dans un placard.

Sofia amène  
son cochon  

à l’école.

3
Le directeur  

est fâché, car la clé 

du tiroir des objets 

défendus a disparu.

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

Version C

1

4

7

2

5

8

Réponse :                    

En classe de  
musique, Léo et Sofia 

chantent une chanson 
à propos d’un gentil 

hippopotame.

Le directeur est 
fâché, car la clé  

du tiroir des objets 
défendus  
a disparu.

Sofia découvre  
une grosse  

araignée  
sur son bureau.

Alfred Glouton  
se sauve du placard 

dans lequel Sofia  
l’a caché.

Sofia ment  
au directeur pour 
cacher la vérité.

Sofia demande  
à ses parents  

si elle peut garder 
le cochon.

Sofia voit  
un homme bizarre  

courir  
dans la rue.

Sofia apporte  
un gros aimant  
à l’école pour 

chercher la clé.

Sofia amène  
son cochon  

à l’école.

3

6

9
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Réponse :                    

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

Version A

1. Un chien de poche 

2.  Un groin

3.  Un stéthoscope

4.  Une diversion 

5.  Une tâche

6.  Avoir une tête de cochon 

B. Un instrument médical qui permet d’écouter les bruits à l’intérieur du corps.

C. Une personne qui nous suit 
partout.

A. Être entêté.

F. Une action qui vise à détourner l’attention.

E. Un travail que l’on doit faire.

D. Le museau du cochon.
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 VOCABULAIRE
Que signifient les expressions ou mots suivants ?  

(questions à choix de réponses)

Version B

1. Un chien de poche 
a)  Une personne qui nous suit partout. 

b)  Une personne qui nous joue des tours.

c)  Une personne enjouée. 

2. Un groin
a)  Une patte de cochon.

b)  Le museau du cochon. 

c)  La queue du cochon.

3. Un stéthoscope 
a)  Un appareil qui permet de peser  

des objets. 

b)  Une lampe.

c)  Un instrument médical  

qui permet d’écouter les bruits  

à l’intérieur du corps.

4. Une diversion 
a)  Une action qui vise à détourner 

l’attention.

b)  Une saveur de crème glacée. 

c)  Une danse. 

5. Une tâche 
a)  Un instrument de musique.

b)  Un petit fruit rouge sucré. 

c)  Un travail que l’on doit faire.

6. Avoir une tête de cochon 
a)  Être paresseux. 

b)  Être entêté. 

c)  Être en colère. 
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 VOCABULAIRE
Que signifient les expressions ou mots suivants ?  

(questions à réponses courtes)

Version C

1.  Un chien de poche

2.  Un groin

3.  Un stéthoscope

4.  Une diversion 

5.  Une tâche

6.  Avoir une tête de cochon 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
sur les cochons comme Alfred Glouton !

*  À l’âge adulte, un cochon miniature 
est environ de la grosseur d’un chien 
de taille moyenne.

*  Les cochons miniatures vivent  
environ 15 ans.

*  Ces animaux ne suent pas. Leur peau 
ne dégage donc aucune odeur.

*  Leur peau est sensible. L’été, on doit  
leur appliquer de la crème solaire  
pour qu’ils n’aient pas de coups  
de soleil.

 * Un cochon miniature dort  
70 % du temps, comme un chat !

Connais-tu d’autres faits à propose des cochons ?

Que ferais-tu si tes parents te permettaient d’avoir un cochon 
à la maison, comme Sofia ?
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1.  b

2. a

3. c

4. a

5. c

6. b

7. b

8. a

9. c

10. b

COMPRÉHENSION DE LECTURE 

(questions à réponses courtes)

1.  Un homme.

2.  Manger.

3.  Un faux œil.

4.  À l’école.

5.  Pour chercher son cochon.

6.  Les poils d’un pinceau.

7.  Parce qu’une clé a disparu de son bureau.

8.  Elle a collé tous les objets dans son bureau.

9.  Utiliser un aimant pour essayer d’attirer  

la clé.

10. Alfred Glouton.

DANS L’ORDRE…

Version A 4, 2, 1, 3

Version B 3, 2, 4, 1

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

LE CORRIGÉ

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

VERSION C

1. Un chien de poche 

Une personne qui nous suit partout.

2.  Un groin 
Le museau du cochon.

3.  Un stéthoscope 
Un instrument médical qui permet 
d’écouter les bruits à l’intérieur du 
corps.

4.  Une diversion 
Une action qui vise à détourner 
l’attention.

5.  Une tâche 
Un travail que l’on doit faire.

6.  Avoir une tête de cochon 
Être entêté.

VOCABULAIRE
VERSION A

VERSION B

1.  c
2. d 

3. b

4. f

5. e

6. a

1.  a
2. b

3. c

4. a

5. c

6. b


