
Ce dossier comprend :
• 14 questions de compréhension de lecture  

à choix de réponses.

• 14 questions de compréhension de lecture  

à réponses courtes.

• 10 questions en lien avec les critères  

d’évaluation de la lecture.

•  Une activité en lien avec les personnages  

fictifs et réels du récit.

• Une recherche Internet historique à faire sur  

le château Saint-Louis et le Château Frontenac. 

• Le corrigé.

Merci, chères enseignantes, chers enseignants !

FICHE  
PÉDAGOGIQUE

Loïc regarde autour de lui. Ce qu’il découvre alors lui coupe littéralement le souffle : le Westfalia 
a disparu. Pire encore, sa maison n’est plus là. »

À sa mort, Papi Georges lègue aux membres de sa famille bien peu de choses : une boîte de 
photos, une vieille carte géographique, un pendentif, une boîte de cossins et… son vieux 
Westfalia 1975.

Mais lorsque Loïc, 14 ans, découvre que dans le vieux West se cache un portail temporel, les 
vacances qui s’annonçaient ennuyantes prennent une tournure pour le moins inattendue.
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1.  Comment se nomme  
le personnage principal  
de l’histoire ? 

a)  Martin.

b)  Loïc.

c)  Justine.

d)  Georges.

2.  Quelle est la dernière volonté  
du papi de Loïc ? 

a)  Que la famille de Loïc s’installe dans  

sa vieille maison située à la campagne. 

b)  Que Loïc fasse des efforts pour se faire  

de nouveaux amis à l’école. 

c)  Que la famille de Loïc parte en vacances 

en Westfalia à travers le pays pendant  

un mois. 

3.  Que trouve Loïc dans  
l’enveloppe  
que lui remet Lucien ? 

a)  Une vieille carte routière  

et une photo  

de son papi.

b)  De l’argent et une clé. 

c)  Des billets de spectacle. 

4.  Quel objet Loïc utilise-t-il pour 
ouvrir la fermeture éclair brisée 
du Westfalia ? 

a)  Le vieux pendentif de son grand-père.  

b)  Une fourchette. 

c)  Une baguette de bois. 

5.  Lors de sa première nuit  
dans le Westfalia, Loïc trouve 
un objet particulier dans  
une boîte de carton.  
Quel est cet objet ? 

a)  Une vieille paire de patins. 

b)  Un vieux masque de hockey. 

c)  Un vieux bâton de hockey. 

6.  Pourquoi la sœur de Loïc  
tient-elle autant à arrêter  
à Québec ?

a)  Pour aller magasiner dans un très grand 

centre commercial. 

b)  Pour arrêter manger dans son restaurant 

préféré.

c)  Pour aller rendre visite à Corinne,  

sa meilleure amie.  

COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)
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COMPRÉHENSION DE LECTURE  
(questions à choix de réponses)

7.  Lors de son deuxième voyage  
dans le temps, Loïc se retrouve  
en face d’un bâtiment  
historique important.  
Quel est ce bâtiment ? 

a)  Le château Saint-Louis.  

b)  Le Château Frontenac.

c)  Le château de Versailles.  

8.  Lors de son deuxième voyage  
dans le temps, Loïc s’acquitte 
d’une tâche très importante. 
Laquelle ?  

a)  Transporter un général blessé  

sur une longue distance. 

b)  Soigner le cheval du général Wolfe. 

c)  Rédiger une lettre pour le général 

Montcalm.

9.  Pourquoi Loïc est-il effrayé  
lors d’un voyage dans le temps  
qui le transporte à une autre  
époque en hiver ? 

a)  Parce qu’il se retrouve face à face  

avec un énorme orignal.  

b)  Parce qu’il se retrouve face à face  

avec un soldat français. 

c)  Parce qu’il se trouve face à face  

avec une meute de loups. 

10. Que raconte la légende  
de la dame blanche ? 

a)  Elle raconte l’histoire d’une femme  

dont l’amoureux est mort en 1759  

lors d’une bataille au pied de la chute 

Montmorency. Folle de chagrin,  

celle-ci s’est élancée du haut de la chute 

Montmorency, les bras en croix,  

pour se jeter dans les eaux tumultueuses  

de la rivière dans l’espoir de retrouver  

sont amoureux. 

b)  Elle raconte l’histoire d’une femme  

qui aimait porter des robes blanches  

et qui est morte lors de la bataille  

des plaines d’Abraham en 1759. 

c)  Elle raconte l’histoire du spectre  

d’une femme décédée il y a  

une centaine d’années qui hante  

le Vieux-Québec à la recherche  

de son amoureux. 

11. Quel objet disparaît  
vers la fin du récit ? 

a)  Le pendentif de Georges. 

b)  Le Westfalia.  

c)  Le carnet de Georges. 
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12.  Quelle doit être la prochaine 
destination de la famille  
de Loïc ? 

a)  L’Alberta.

b)  La Nouvelle-Écosse.

c)  L’Ontario. 

13.  À la toute fin du récit, Loïc  
est dans le pétrin. Pourquoi ? 

a)  Parce qu’il est prisonnier des ravisseurs  

de Pierre Laporte en 1970. 

b)  Parce qu’il a perdu son pendentif qui lui 

permet de faire des voyages temporels. 

c)  Parce que sa sœur Justine a disparu  

dans le portail temporel du Westfalia. 

14.  Finalement, que permet  
le portail du Westfalia ? 

a)  De changer de place tout en restant 

à la même époque. 

b)  De changer de place et d’époque. 

c)  De changer d’époque tout en restant  

à la même place. 

COMPRÉHENSION DE LECTURE  
(questions à choix de réponses)
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COMPRÉHENSION DE LECTURE

1.  Comment se nomme le personnage principal de l’histoire ? 

2.  Quelle est la dernière volonté du papi de Loïc ? 

3.  Que trouve Loïc dans l’enveloppe que lui remet Lucien ? 

4.  Quel objet Loïc utilise-t-il pour ouvrir la fermeture éclair brisée  
du Westfalia ? 

5.  Lors de sa première nuit dans le Westfalia, Loïc trouve un objet 
particulier dans une boîte de carton. Quel est cet objet ? 

6.  Pourquoi la sœur de Loïc tient-elle autant à arrêter à Québec ?

7.  Lors de son deuxième voyage dans le temps, Loïc se retrouve en face 
d’un bâtiment historique important. Quel est ce bâtiment ? 
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8.  Lors de son deuxième voyage dans le temps, Loïc s’acquitte  
d’une tâche très importante. Laquelle ?  

9.  Pourquoi Loïc est-il effrayé lors d’un voyage dans le temps  
qui le transporte à une autre époque en hiver ? 

10.  Que raconte la légende de la dame blanche ? 

11.  Quel objet disparaît vers la fin du récit ? 

12.  Quelle doit être la prochaine destination de la famille de Loïc ? 

COMPRÉHENSION DE LECTURE  
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13.  À la toute fin du récit, Loïc est dans le pétrin. Pourquoi ? 

 

14.  Finalement, que permet le portail du Westfalia ? 

COMPRÉHENSION DE LECTURE  
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1.  Que retiens-tu de l’histoire ? 

2. Peux-tu identifier l’élément déclencheur ? 

3.  Peux-tu donner une information que tu as apprise à la lecture 
 du roman ? 

4. Quelle suite ou quelle fin pourrais-tu suggérer à l’auteur ? 

COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions en lien avec les critères d’évaluation de la lecture)
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5.  Les lieux sont-ils importants dans cette histoire ? Pourquoi ? 

6.  Qu’est-ce qui était le plus intéressant dans l’histoire ? Pourquoi ? 

7.  Aimerais-tu vivre une expérience de voyage temporel ? Pourquoi ? 

COMPRÉHENSION DE LECTURE  
(questions en lien avec les critères d’évaluation de la lecture)
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8.  À qui recommanderais-tu de lire ce roman ? Pourquoi ? 

9.  L’auteur a-t-il réussi à te faire aimer les personnages ?  
Si oui, comment ? 

10.  Selon toi, pourquoi l’auteur a-t-il écrit cette histoire ? 

COMPRÉHENSION DE LECTURE  
(questions en lien avec les critères d’évaluation de la lecture)
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QUI SUIS-JE ? 
Les personnages réels et fictifs du roman 

Utilise les étiquettes ci-dessous pour identifier  
les personnages principaux de ce roman. 

PERSONNAGES FICTIFS 
1.  Je suis le père de Loïc et Justine. 

2.  Je suis le grand-père de Loïc et Justine. 

3.  Je suis l’amie de Justine. 

4.  Je suis l’amie de Loïc. 

PERSONNAGES RÉELS 
5.  Je suis le lieutenant-général des forces françaises 

en Nouvelle-France. Je meurs en 1759 pendant  

la bataille des plaines d’Abraham. 

6. Je suis un homme politique québécois qui s’est fait 

enlever en 1970 par des membres du Front de 

libération du Québec pendant la crise d’Octobre.

7.  Nous sommes les ravisseurs de Pierre Laporte.

8.  Je suis un général britannique et j’ai remporté  

la bataille des plaines d’Abraham.

Pierre Laporte

Francis Simard 

Martin Racine

 Louis-Joseph  
de Montcalm

Georges Racine 

  Jacques Rose

Romy

James Wolfe

Corinne
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COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.  b

2.  c

3.  a

4.  a

5.  b

6.  c

7.  a

8.  c

9.  a

10.  a

11.  c

12.  b

13.  a

14.  c

  

1. Martin Racine.

2.  Georges Racine. 

3.  Corinne.

4.  Romy.

5.  Louis-Joseph de Montcalm. 

6.  Pierre Laporte.

7.  Francis Simard et Jacques Rose.

8.  James Wolfe.

COMPRÉHENSION DE LECTURE
   
  

QUI SUIS-JE? Les personnages réels et fictifs du roman  

LE CORRIGÉ

1.  Loïc.

2.  Que la famille de Loïc parte  

en vacances en Westfalia à travers  

le pays pendant un mois.

3.  Une vieille carte routière et une photo 

de son papi.

4.  Le vieux pendentif de son grand-père.

5.  Un vieux masque de hockey.

6.  Pour aller rendre visite à Corinne,  

sa meilleure amie.

7.  Le château Saint-Louis.

8.  Rédiger une lettre pour le général 

Montcalm.

9.  Parce qu’il se retrouve face à face  

avec un énorme orignal.

10.  Elle raconte l’histoire d’une femme 

dont l’amoureux est mort en 1759  

lors d’une bataille au pied de la chute 

Montmorency. Folle de chagrin,  

celle-ci s’est élancée du haut  

de la chute Montmorency, les bras  

en croix, pour se jeter dans les eaux 

tumultueuses de la rivière dans 

l’espoir de retrouver son amoureux.

11.  Le carnet de Georges.

12. La Nouvelle-Écosse.

13.  Parce qu’il est prisonnier des ravisseurs 

de Pierre Laporte en 1970.

14.  De changer d’époque tout en restant  

à la même place.


