
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

Thomas, un jeune surdoué de 15 ans, participe à un projet scolaire particulier. Il propose de 
créer à son école un jeu d’évasion ayant pour thème les œuvres de Shakespeare. En faisant 
quelques recherches, il découvre que le célèbre écrivain n’est peut-être pas le véritable 

auteur des pièces qu’on lui attribue. Sans le vouloir, il vient confirmer ce que les partisans de la 
théorie de Bacon croient depuis longtemps, c’est-à-dire que seul un aristocrate tel que Francis 
Bacon peut avoir écrit ces textes. Depuis des siècles, la Société littéraire et historique de Québec 
essaie de faire la lumière sur ce mystère. Plongés au cœur d’une intrigue historique, Thomas et 
son amie Émily devront unir leurs forces pour que la vérité éclate enfin.
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1.  Thomas a reçu un diagnostic 
de douance. Qu’est-ce que 
cela signifie ?

a) Qu’il apprend plus vite que les autres.

b) Qu’il apprend moins vite que les autres.

c) Qu’il est doué pour les enquêtes.

2.  Sur quel projet travaille 
Thomas pour son école ?

a) Une kermesse.

b) Une exposition.

c) Un jeu d’évasion.

3.  Quel est le thème du projet  
de Thomas ?

a) La poésie.

b) Shakespeare.

c) Les sociétés secrètes.

4.  Dans quelle ville se déroule 
l’histoire ?

a) Cap-Rouge.

b) Québec.

c) Saguenay.

5.  Qui est Camille ?
a) La cousine d’Émily.

b) La cousine de Thomas.

c) La cousine de Bryan.

6.  Pour quelle raison Philippe Aubert  
de Gaspé est-il condamné  
à la prison en 1818 ?

a) Pour avoir volé de l’or.

b) Pour avoir fabriqué de la fausse monnaie.

c) Pour avoir dépensé l’argent de l’État.

7.  Que désignent les symboles 
alchimiques trouvés  
sur le télescope ancien ?

a) Le vent et le soleil.

b) La mort et l’eau.

c) Le fer et l’acier.

8.  Lors de la manifestation  
autour du monument de Wolfe,  
quel personnage est emmené  
en prison par les policiers ?

a) Thomas.

b) Émily.

c) Camille.

Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)
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9.  À quoi sert la Société littéraire  
et historique de Québec ?

a) À écrire des livres.

b) À conserver des documents historiques.

c) À faire des recherches.

10. Comment l’abbé Holmes fait-il 
ingénieusement parvenir  
les documents originaux  
de Shakespeare au Canada  
pour ses recherches ?

a) Par bateau, cachés dans une statue volée 

de Wolfe.

b) Par train, cachés dans un paquet  

de vêtements destinés aux prisonniers.

c) Par charrette, cachés dans un tonneau  

de vin.

11. Qui est Francis Bacon ?
a) Un ami de Shakespeare.

b) Le professeur de sciences de Thomas.

c) Le directeur de prison.

12. Quel bijou trouvent Thomas et  
Émily dans la manche de la statue  
de Wolfe située au deuxième étage 
de la bibliothèque ?

a) Un collier.

b) Un bracelet.

c) Une bague.

13. Qui détient Camille en otage ?
a) Monsieur Xing, le directeur de recherche 

de Camille.

b) Monsieur Morin, le professeur de sciences.

c) Le juge Sewell, membre de la Société 

littéraire et historique de Québec.

14. Que représente la murale découverte 
dans l’ancienne cellule de prison 
numéro 28 ?

a) Une plage, un coucher de soleil  

et des palmiers.

b) Un ciel étoilé, un soleil et une étoile 

filante.

c) Une forêt, des animaux et une chute 

d’eau.

15.  Comment se nomme le patron  
du Morrin Centre ?

a) Monsieur Charles.

b) Monsieur Victor.

c) Monsieur Albert.
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16.  Que prouvent les documents 
retrouvés dans la pièce secrète ?

a) Que Bacon est le véritable auteur  

des pièces de Shakespeare.

b) Que Shakespeare est bien l’auteur  

des nombreux textes célèbres.

c) Que Shakespeare n’a jamais existé.

17.  Monsieur Xing est membre  
d’un ordre qui cherche à établir  
la vérité sur la paternité des œuvres 
de Shakespeare. Lequel ?

a) L’Ordre de la Croix-Bleue.

b) L’Ordre de la Constellation.

c) L’Ordre de la Rose-Croix.

18.  Dans quel pays est située  
Stratford-upon-Avon,  
la ville natale de Shakespeare ?

a) En Angleterre.

b) En Écosse.

c) Aux Bahamas.
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1.  Thomas a reçu un diagnostic de douance. Qu’est-ce que cela signifie ?

2.  Sur quel projet travaille Thomas pour son école ?

3.  Quel est le thème du projet de Thomas ?

4.  Dans quelle ville se déroule l’histoire ?

5.  Qui est Camille ?

6.  Pour quelle raison Philippe Aubert de Gaspé est-il condamné à la prison 
en 1818 ?

7.  Que désignent les symboles alchimiques trouvés sur le télescope ancien ?

8.  Lors de la manifestation autour du monument de Wolfe, quel personnage 
est emmené en prison par les policiers ?

9.  À quoi sert la Société littéraire et historique de Québec ?
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10. Comment l’abbé Holmes fait-il ingénieusement parvenir les documents 
originaux de Shakespeare au Canada pour ses recherches ?

11.  Qui est Francis Bacon ?

12.  Quel bijou trouvent Thomas et Émily dans la manche de la statue 
de Wolfe située au deuxième étage de la bibliothèque ?

13.  Qui détient Camille en otage ?

14.  Que représente la murale découverte dans l’ancienne cellule 
de prison numéro 28 ?

15. Comment se nomme le patron du Morrin Centre ?

16. Que prouvent les documents retrouvés dans la pièce secrète ?

17.  Monsieur Xing est membre d’un ordre qui cherche à établir 
la vérité sur la paternité des œuvres de Shakespeare. Lequel ?

18.  Dans quel pays est située Stratford-upon-Avon, 
la ville natale de Shakespeare ?
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Savais-tu qu’il y avait beaucoup d’autres grands auteurs classiques comme William 

Shakespeare ? Tu connais peut-être déjà certaines de leurs œuvres. 

Complète la grille de mots croisés  

suivante afin d’en apprendre  

un peu plus sur eux et sur  

leurs ouvrages les plus connus.

mots CRoisÉs 
Des auteurs à la hauteuR !

horizontale
1.  Auteur de fables bien connues ; 

son prénom est Jean.

3.  Jules … nous a emmenés à Vingt mille 
lieues sous les mers.

7.  Le Livre de la jungle est une de ses œuvres. 
Rudyard …

9.  Léon … est un romancier russe qui 
a publié le grand succès Anna Karénine 
en 1877.

11.  Cet homme d’État allemand prénommé 
Johann Wolfgang est également romancier, 
scientifique, poète, dramaturge et théoricien.

verticale
2.  On lui doit le célèbre roman 

David Copperfield. Charles …

4.  Alexandre … a écrit Les trois mousquetaires.

5.  Les misérables est un de ses grands succès. 
Victor …

6.  C’est à lui que nous devons le fabuleux roman 
Le seigneur des anneaux. John Ronald Reuel …

8.  Il a écrit en 1669 une pièce de théâtre intitulée 
Tartuffe.

10.  C’est un journaliste et écrivain français 
né à Paris en 1840. Émile …

           10.    8.    

           Z    M

         9.  T   S   I

       4.  5.          

       D  H  A    I

                   

    2.   M  G  6.    R

   1. D  L  F   T   N   

       S     

           

    K      7. K  P  I  G 

  3. V  R  E    

    N    11. G    H 

           N
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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.

COMPOSE UN COURT POÈME sur un sujet que tu aimes, 

avec des rimes qui l’animent !
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Le CorRigé

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.  a

2.  c

3.  b

4.  b

5.  a

6.  c

7.  b

8.  a

9.  b

10.  a

11.  a

12.  c

13.  b

14.  b

15.  a

16.  b

17.  c

18.  a

1.  Qu’il apprend plus vite que les autres.

2.  Un jeu d’évasion.

3.  Shakespeare.

4.  Québec.

5.  La cousine d’Émily.

6.  Pour avoir dépensé l’argent de l’État.

7.  La mort et l’eau.

8.  Thomas.

9.  À conserver des documents historiques.

10.  Par bateau, cachés dans une statue 

volée de Wolfe.

11.  Un ami de Shakespeare.

12.  Une bague.

13.  Monsieur Morin, le professeur 

de sciences.

14.  Un ciel étoilé, un soleil 

et une étoile filante.

15.  Monsieur Charles.

16.  Que Shakespeare est bien 

l’auteur des nombreux 

textes célèbres.

17. L’Ordre de 

la Rose-Croix.

18. En Angleterre.

MOTS CROISÉS -  
DES AUTEURS À LA HAUTEUR !

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

           10.    8.    

           Z    M

         9.  T 0 L S T O I

       4.  5.  L    L    

       D  H  A    I

       U  U      E    

    2.   M  G  6.    R

   1. D E L A F O N T A I N E  

    I   S    O 

    C       L

    K      7. K I P L I N G 

  3. V E R N E    I

    N    11. G O E T H E

    S       N


