
Ce dossier comprend :Ce dossier comprend :
• 10 questions de compréhension 

de lecture à choix de réponses.

• 10 questions de compréhension 

de lecture à réponses courtes.

• Une activité ludique.

• Une situation d’écriture.

• Le corrigé.

Merci, chères enseignantes, 
chers enseignants !

FICHE  
PÉDAGOGIQUE

Un jour, en jouant à un jeu de société basé sur des énigmes, Lilia et son cousin Adrien ont 

l’idée de résoudre de vrais mystères. Il ne leur reste qu’à trouver une enquête à mener. 

Et justement, madame Luciole Beausoleil-Brillant, une voisine de leur mamie, a très 

vite besoin de leurs services. Un grand mystère plane dans sa cuisine : la tarte aux pommes 

qu’elle vient de préparer pour le concours annuel du village a disparu !
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Le mystère de Le mystère de 
la tarte aux la tarte aux 

pommespommes
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1.  Identifie trois   Identifie trois 
personnages présents personnages présents 
dans l’histoire.dans l’histoire.

a) Adrien, Thomas et Mathis.

b)  Lilia, Camille et Thomas.

c)  Lilia, Adrien et monsieur 

Célestin.

2.  Au début de l’histoire,   Au début de l’histoire, 
pourquoi madame pourquoi madame 
Luciole est-elle Luciole est-elle 
énervée ?énervée ?

a)  Elle a perdu son chien.

b)  Sa tarte aux pommes  

a disparu.

c)  Elle a oublié sa recette  

de tarte.

3.  Comment se nomme    Comment se nomme  
le chien d’Adrien ?le chien d’Adrien ?

a)  Filou.

b)  Poilu.

c)  Foufou.

4.  Qui est Lilia ?  Qui est Lilia ?
a) La sœur d’Adrien.

b)  La voisine d’Adrien.

c)  La cousine d’Adrien.

5.  Pour quelle raison   Pour quelle raison 
madame Luciole  madame Luciole  
est-elle la vedette  est-elle la vedette  
de tout son quartier ?de tout son quartier ?

a)  C’est une chanteuse 

populaire.

b)  Elle gagne chaque année  

le concours de la meilleure 

tarte aux pommes.

c)  Elle a le plus joli jardin  

de fleurs.
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Compréhension de lecture (suite) 
(questions à choix de réponses)

6.  Quel objet Lilia et   Quel objet Lilia et 
Adrien empruntent-Adrien empruntent-
ils à papy Louis et ils à papy Louis et 
mamie Jeanne pour mamie Jeanne pour 
mener leur enquête ?mener leur enquête ?

a)  Un appareil photo.

b)  Une lampe de poche.

c)  Un calepin de notes.

7.  Qui aime bien faire    Qui aime bien faire  
le beau et se faire le beau et se faire 
prendre en photo ?prendre en photo ?

a)  Filou.

b)  Adrien.

c)  Monsieur Célestin.

8.  Madame Luciole et   Madame Luciole et 
monsieur Célestin monsieur Célestin 
ont surpris un animal ont surpris un animal 
dans leur grenier. dans leur grenier. 
Lequel ?Lequel ?

a)  Un écureuil.

b)  Un chat.

c)  Un raton laveur.

9.  Quel est le métier    Quel est le métier  
de monsieur Arthur ?de monsieur Arthur ?

a)  Jardinier.

b)  Enseignant.

c)  Policier.

10. Qui est le voleur   Qui est le voleur  
de tartes  de tartes  
aux pommes ?aux pommes ?

a)  Le motocycliste.

b)  Monsieur Célestin.

c)  Un raton laveur.
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1.  Identifie trois personnages présents dans l’histoire.  Identifie trois personnages présents dans l’histoire.

2.  Au début de l’histoire, pourquoi madame Luciole est-elle énervée ?  Au début de l’histoire, pourquoi madame Luciole est-elle énervée ?

3.  Comment se nomme le chien d’Adrien ?  Comment se nomme le chien d’Adrien ?

4.  Qui est Lilia ?  Qui est Lilia ?

5. Pour quelle raison madame Luciole est-elle la vedette  Pour quelle raison madame Luciole est-elle la vedette 
de tout son quartier ?de tout son quartier ?

6.  Quel objet Lilia et Adrien empruntent-ils à papy Louis   Quel objet Lilia et Adrien empruntent-ils à papy Louis 
et mamie Jeanne pour mener leur enquête ?et mamie Jeanne pour mener leur enquête ?

7.  Qui aime bien faire le beau et se faire prendre en photo ?  Qui aime bien faire le beau et se faire prendre en photo ?

8.  Madame Luciole et monsieur Célestin ont surpris un animal   Madame Luciole et monsieur Célestin ont surpris un animal 
dans leur grenier. Lequel ?dans leur grenier. Lequel ?

9.  Quel est le métier de monsieur Arthur ?  Quel est le métier de monsieur Arthur ?

10. Qui est le voleur de tartes aux pommes ? Qui est le voleur de tartes aux pommes ?
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Miam ! Les bonnes tartes aux fruits !

Les tartes aux pommes, c’est délicieux ! Les tartes aux pommes, c’est délicieux ! 
Mais on peut en cuisiner d’autres tout aussi savoureuses  Mais on peut en cuisiner d’autres tout aussi savoureuses  

avec différents fruits.avec différents fruits. 
Pour découvrir lesquels, 

tu dois ajouter les voyelles manquantes  

 M  L  N

 C L  M  N T  N 

 P   R 

 P  M P L  M   S S 

 C  R I S 

 F R  M B   S 

 F R   S 

 C  T R  N 
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Situation d’écriture
Rédige un court texteRédige un court texte pour répondre à la question 

suivante, en respectant les consignes de ton enseignant 

ou de ton enseignante.

Adrien aime beaucoup son chien Filou. Adrien aime beaucoup son chien Filou. 
Et toi, as-tu un animal de compagnie ? Et toi, as-tu un animal de compagnie ?   

Décris l’animal que tu as chez toi ou que tu aimerais avoir.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE  (questions à choix de réponses)

1.  c

2.  b

3.  a

4.  c

5.  b

6.  a

7.  a

8.  c

9.  b

10.  b

1. Trois personnages parmi les suivants : 

Lilia, Adrien, monsieur Célestin, 

madame Luciole, monsieur Arthur, 

mamie Jeanne, papy Louis.

2.  Sa tarte aux pommes a disparu.

3.  Filou.

4.  La cousine d’Adrien.

5.  Elle gagne chaque année le concours 

de la meilleure tarte aux pommes.

6.  Un appareil photo.

7.  Filou.

8.  Un raton laveur.

9.  Enseignant.

10.  Monsieur Célestin.

UNE ACTIVITÉ 
LUDIQUE 
Miam !  
Les bonnes 
tartes  
aux fruits !

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

 M E L O N

 C L E M E N T I N E

 P O I R E

 P A M P L E M O U S S E

 C E R I S E

 F R A M B O I S E

 F R A I S E

 C I T R O N 

Le Corrigé


