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UUn savant fou s’amuse à créer des animaux 
bizarres. Les pauvres bêtes ! Léo et Sofia 
doivent vite les aider ! Les deux amis pourront-

ils sauver le lapin à quatre oreilles, le chien sans poil, 
la tortue poilue, le chaton vert et bien d’autres 
animaux ?
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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



NOM  GROUPE
2

COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1. Pourquoi Sofia et Léo sont-ils 
pressés de quitter l’école au début 
de l’histoire ?

a)  Parce qu’ils veulent aller aider madame 

Thérèse au refuge.

b)  Parce qu’ils ont hâte de jouer à des jeux 

vidéo.

c)  Parce qu’ils s’ennuient de leurs parents.

2.  Qui est Momo ?
a)  Un lapin rose.

b)  Une tortue bizarre.

c)  Un drôle de hérisson.

3.  Qu’est-ce que Léo trouve 
sous la patte d’Angelo ?

a)  Une carte à jouer.

b)  Une étiquette de prix.

c)  Une petite marionnette.

4.  Sofia et Léo trouvent quelque 
chose derrière la nouvelle 
animalerie. De quoi s’agit-il ?

a)  D’un kiosque de barbe à papa.

b)  D’une porte secrète.

c)  D’un stade de baseball.

5.  Sofia installe quelque chose sur 
la tête d’Angelo. De quoi s’agit-il ?

a)  D’un chapeau de fête.

b)  D’une casquette.

c)  De la corne de sa peluche licorne.

6.  Pourquoi Léo et Sofia se rendent-
ils au laboratoire du savant fou ?

a)  Pour sauver les animaux qui s’y trouvent.

b)  Pour prendre le savant fou en photo.

c)  Pour convaincre le savant fou d’arrêter 

de faire des expériences sur les animaux.

7.  Qui est Bill ?
a)  L’homme qui travaille à la protection 

des animaux.

b)  Le mari de madame Thérèse.

c)  Le père de Léo.

8.  Pourquoi Léo et Sofia prennent-ils 
des photos des animaux 
étranges ?

a)  Pour garder un souvenir d’eux.

b)  Parce qu’ils les trouvent mignons.

c)  Pour que des gens appellent au refuge 

afin de les adopter.

9.  Comment s’appelle  
le chien sans poil ?

a)  Pogo

b)  Tic-Tac.

c)  Bingo.

10. Qui adopte Petite-Peste la chèvre 
et Tic-Tac le chien ?

a) Madame Pénélope.

b) Monsieur Bill.

c) Madame Thérèse.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.  Pourquoi Sofia et Léo sont-ils pressés de quitter l’école  
au début de l’histoire ?

2.  Qui est Momo ?

3.  Qu’est-ce que Léo trouve sous la patte d’Angelo ?

4.  Sofia et Léo trouvent quelque chose derrière la nouvelle animalerie. 
De quoi s’agit-il ?

5.  Sofia installe quelque chose sur la tête d’Angelo. De quoi s’agit-il ?

6.  Pourquoi Léo et Sofia se rendent-ils au laboratoire du savant fou ?

7.  Qui est Bill ?

8.  Pourquoi Léo et Sofia prennent-ils des photos des animaux étranges ?

9.  Comment s’appelle le chien sans poil ?

10.  Qui adopte Petite-Peste la chèvre et Tic-Tac le chien ?
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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  

vont au cirque  
avec leurs parents.

Sofia déguise  

Angelo en licorne.

 Monsieur Bill  
visite le refuge.

4

Léo et Sofia  
vont à l’animalerie.

3
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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 :                    

Sofia et Léo 
rencontrent  

Momo.

 Les deux  
amis sont  

pressés de quitter 
l’école.

Les deux amis font 
des affiches pour 
inciter les gens à 

adopter les animaux 
étranges.

Léo et Sofia 
découvrent  

une porte secrète 
derrière  

l’animalerie.

 Léo et Sofia  
libèrent les animaux 

étranges  
du laboratoire  
du savant fou.

Madame Pénélope 
adopte Petite-Peste 

et Tic-Tac.

Sofia place  
une corne  
sur la tête  
d’Angelo.

Léo trouve  
une étiquette  

de prix sous la patte 
d’Angelo.

Léo et Sofia  
vont à 

l’animalerie.

3

6

9
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Réponse :                    

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

Version A

1. Un vivarium
 
2.  Un bêlement

3.  Un barrissement
 
4.  Une défense

5.  Une conséquence 

6.  Une gaffe  

B. Le cri de l’éléphant. 

C. Ce qui se produit après  
quelque chose. 

A. Le cri du mouton ou de la chèvre. 

F. Une grosse dent  qui sort de la bouche. 

E. Une maladresse. 

D. L’habitat de petits animaux comme les insectes  ou les tortues qui ressemble à un aquarium. 
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 VOCABULAIRE
Que signifient les expressions ou mots suivants ?  

(questions à choix de réponses)

Version B

1.  Un vivarium 
a)  L’habitat de petits animaux comme 

les insectes ou les tortues qui ressemble  

à un aquarium.   

b)  Une petite piscine pour enfant. 

c)  Un terrier. 

2.  Un bêlement 
a) Le cri du cochon. 

b) Le cri de l’orignal.  

c) Le cri du mouton ou de la chèvre.  

3.  Un barrissement  
a)  Le cri du chien. 

b)  Le cri de l’éléphant. 

c)  Un instrument de musique.  

4. Une défense 
a)  Un art martial. 

b)  Une grosse dent qui sort de la bouche. 

c)  Une sorte de danse. 

5.  Une conséquence  
a)  Ce qui se produit après quelque chose. 

b)  Ce qui se produit avant quelque chose.

c)  Ce qui ne se produit jamais.  

6.  Une gaffe
a)  Une maladresse.  

b)  Une grosse fourchette.  

c)  Une machine agricole. 
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 VOCABULAIRE
Que signifient les expressions ou mots suivants ?  

(questions à réponses courtes)

Version C

1.  Un vivarium 

2.  Un bêlement

3.  Un barrissement 

4.  Une défense 

5.  Une conséquence 

6.  Une gaffe 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
sur les hérissons comme Momo !

 * Ces petits mammifères mesurent 
entre 15 et 30 centimètres.

 * Les hérissons sont des animaux 
très actifs qui ont besoin de bouger 
et d’explorer leur environnement. 
Ils aiment grimper, courir et creuser.

 * Ce sont des animaux discrets 
et sans odeur.

 * Les hérissons utilisent leurs piquants 
pour se défendre. Quand ils sont 
en colère, ils grognent et dressent 
leurs piquants.

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

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

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

VERSION C

1. Un vivarium  
L’habitat de petits animaux comme  

des insectes ou des tortues qui 

ressemble à un aquarium.   

2. Un bêlement  
Le cri du mouton ou de la chèvre.  

3. Un barrissement  
Le cri de l’éléphant. 

4. Une défense  
Une grosse dent qui sort de la bouche. 

5. Une conséquence   
Ce qui se produit après quelque chose. 

6. Une gaffe   
Une maladresse.  

1.  d
2. a 

3. b

4. f

5. c

6. e

1.  a
2. c 

3. b

4. b

5. a

6. a

1.  a

2. c

3. b

4. b

5. c

6. a

7. a

8. c

9. b

10. a

COMPRÉHENSION DE LECTURE 

(questions à réponses courtes)

1.  Parce qu’ils veulent aller aider  

madame Thérèse au refuge.  

2.  Un drôle de hérisson. 

3.  Une étiquette de prix. 

4.  D’une porte secrète.

5.  De la corne de sa peluche licorne. 

6.  Pour sauver les animaux qui s’y trouvent. 

7.  L’homme qui travaille à la protection  

des animaux.  

8.  Pour que des gens appellent au refuge  

afin de les adopter. 

9.  Tic-Tac. 

10.  Madame Pénélope. 

DANS L’ORDRE…

Version A 4, 2, 3, 1

Version B 3, 2, 4, 1

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

VOCABULAIRE
VERSION A

VERSION B


