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

de lecture à choix de réponses.

• 12 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 ’agence de détectives de Lilia et d’Adrien se trouve dans leur petit village, où presque tout 

le monde se connaît. Toute sorte d’aventures y arrivent. Les deux cousins sont doués 

pour résoudre les mystères. Avec Filou, le chien d’Adrien, ils se promènent dans leur 

village, quand ils obtiennent un contrat surprenant ! Pour mener cette enquête, ils devront être 

courageux : ce n’est pas tous les jours qu’on se retrouve devant ce genre de situation !
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1.  Qui est monsieur   Qui est monsieur 
Arthur ?Arthur ?

a)  Un policier.

b)  Un voisin.

c)  Un enseignant.

2.  À quoi monsieur Arthur   À quoi monsieur Arthur 
ne dit-il jamais non ?ne dit-il jamais non ?

a)  À une tarte aux pommes.

b)  À une partie de ballon.

c)  À une sortie au cinéma.

3.  Selon Lilia, comment   Selon Lilia, comment 
se comporte Adrien se comporte Adrien 
lorsqu’il a faim ?lorsqu’il a faim ?

a)  Il devient grognon.

b)  Il rit aux éclats.

c)  Il pleure.

4.  Kassim, un    Kassim, un  
des meilleurs amis  des meilleurs amis  
de Lilia et d’Adrien,  de Lilia et d’Adrien,  
est tout énervé.  est tout énervé.  
Pour quelle raison ?Pour quelle raison ?

a)  Il a perdu ses billes.

b)  Il a vu un squelette.

c)  Il a oublié son sac à dos.

5.  Pourquoi Lilia veut-elle   Pourquoi Lilia veut-elle 
aller chercher  aller chercher  
son carnet avant  son carnet avant  
de commencer  de commencer  
son enquête ?son enquête ?

a)  Pour dessiner.

b)  Pour écrire des chansons.

c)  Pour noter des indices.

6.  En quelle saison    En quelle saison  
se déroule l’histoire ?se déroule l’histoire ?

a)  En automne.

b)  En été.

c)  En hiver.
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Compréhension de lecture (suite) 
(questions à choix de réponses)

7.  Les trois amis   Les trois amis 
retrouvent un squelette retrouvent un squelette 
en pleine rue.  en pleine rue.  
Sur quoi est-il étendu ?Sur quoi est-il étendu ?

a)  Sur du carton brun.

b)  Sur une toile beige.

c)  Sur une couverture à 

carreaux.

8.  Que fait toujours Lilia   Que fait toujours Lilia 
lorsqu’elle réfléchit ?lorsqu’elle réfléchit ?

a)  Elle danse.

b)  Elle tourne une  

de ses tresses.

c)  Elle bâille.

9.  Lequel des trois amis Lequel des trois amis 
s’aventure dans  s’aventure dans  
la brume pour essayer la brume pour essayer 
de prendre une photo de prendre une photo 
du voleur en guise de du voleur en guise de 
preuve ?preuve ?

a)  Kassim.

b)  Adrien.

c)  Lilia.

10. Quel est le métier   Quel est le métier  
de monsieur Fouilloux ?de monsieur Fouilloux ?

a)  Archéologue.

b)  Policier.

c)  Voleur.

11. Que retrouve-t-on   Que retrouve-t-on  
dans une crypte ?dans une crypte ?

a)  Des livres.

b)  Des bijoux.

c)  Des cercueils.

12. Pourquoi les ossements  Pourquoi les ossements 
sont-ils envoyés  sont-ils envoyés  
dans un laboratoire ?dans un laboratoire ?

a)  Pour en faire de la poudre.

b)  Pour en savoir plus sur les 

gens qui ont été enterrés.

c)  Pour les distribuer  

aux chiens.
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1.  Qui est monsieur Arthur ?  Qui est monsieur Arthur ?

2.  À quoi monsieur Arthur ne dit-il jamais non ?  À quoi monsieur Arthur ne dit-il jamais non ?

3.  Selon Lilia, comment se comporte Adrien lorsqu’il a faim ?  Selon Lilia, comment se comporte Adrien lorsqu’il a faim ?

4.  Kassim, un des meilleurs amis de Lilia et d’Adrien,   Kassim, un des meilleurs amis de Lilia et d’Adrien, 
est tout énervé. Pour quelle raison ?est tout énervé. Pour quelle raison ?

5.  Pourquoi Lilia veut-elle aller chercher son carnet    Pourquoi Lilia veut-elle aller chercher son carnet  
avant de commencer son enquête ?  avant de commencer son enquête ?  

6.  En quelle saison se déroule l’histoire ?  En quelle saison se déroule l’histoire ?

7.  Les trois amis retrouvent un squelette en pleine rue.    Les trois amis retrouvent un squelette en pleine rue.  
Sur quoi est-il étendu ?Sur quoi est-il étendu ?

8.  Que fait toujours Lilia lorsqu’elle réfléchit ?  Que fait toujours Lilia lorsqu’elle réfléchit ?
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9.  Lequel des trois amis s’aventure dans la brume pour essayer   Lequel des trois amis s’aventure dans la brume pour essayer 
de prendre une photo du voleur en guise de preuve ?de prendre une photo du voleur en guise de preuve ?

10.  Quel est le métier de monsieur Fouilloux ?  Quel est le métier de monsieur Fouilloux ?

11.  Que retrouve-t-on dans une crypte ?   Que retrouve-t-on dans une crypte ? 

12. Pourquoi les ossements sont-ils envoyés dans   Pourquoi les ossements sont-ils envoyés dans  
un laboratoire ?un laboratoire ?

Compréhension de lecture (suite) 
(questions à réponses courtes)



NOM  GROUPE
6

Mots mélangés !
Place les mots dans le bon ordre Place les mots dans le bon ordre pour faire des phrases complètes.pour faire des phrases complètes.  

marchemarche

fantômesfantômes

LiliaLilia

LiliaLiliacarnetcarnet

UnUn

meme

desdes

desdes

desdes

IlIl

enen

yy

unun

lele

àà

aa

etet sasa

cimetière.cimetière.

l’Halloween.l’Halloween.

école.école.

aimentaiment

indices.indices.

squelette
squelette

zombiezombie

monmon

cousinecousine résoudrerésoudre
mystères.mystères.

utiliseutilise noternoter

dansdans

déguiserdéguiserJ’aimeJ’aime

dansdans

AdrienAdrien

pourpour

1.

2.

3.

4.

5.
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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.

Raconte-moi la fois Raconte-moi la fois 
où tu as eu le plus peur.où tu as eu le plus peur.  
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COMPRÉHENSION DE LECTURE  (questions à choix de réponses)

1.  c

2.  b

3.  a

4.  b

5.  c

6.  a

7.  b

8.  b

9.  c

10.  a
11.  c
12.  b

1. Un enseignant.

2.  À une partie de ballon.

3.  Il devient grognon.

4.  Il a vu un squelette.

5.  Pour noter des indices.

6.  En automne.

7.  Sur une toile beige.

8.  Elle tourne une de ses tresses.

 9.  Lilia.

10.  Archéologue.

11.  Des cercueils.

12.  Pour en savoir plus sur les gens 

qui ont été enterrés.

1. Un squelette marche dans le cimetière.

2.  J’aime me déguiser en zombie à l’Halloween.

3.  Il y a des fantômes dans mon école.

4.  Adrien et sa cousine Lilia aiment résoudre des mystères.

5.  Lilia utilise un carnet pour noter des indices.

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE Mots mélangés !

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

Le Corrigé


