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

de lecture à choix de réponses.

• 15 questions de compréhension 

de lecture à réponses courtes.

• Une activité ludique.

• Une situation d’écriture.

• Le corrigé.
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D epuis qu’ils ont créé leur agence de détectives, Lilia et Adrien mènent toutes sortes 

d’enquêtes dans leur village. Cette fois, ils offrent leurs services à monsieur Lustucru, le 

chauffeur de l’autobus scolaire, dont le compagnon, Monsieur Hamlet, a 
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que coûte.
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1.  Qui est M. Lustucru ?  Qui est M. Lustucru ? 
a) Le grand-père de Lilia.

b) Le père de Kassim. 

c) L’ami d’Adrien.

d) Le chauffeur d’autobus.

2.  Que peut-on dire au   Que peut-on dire au 
sujet de Lilia et sujet de Lilia et 
d’Adrien ? d’Adrien ? 

a) Qu’ils sont cousins. 

b) Qu’ils sont frère et sœur. 

c) Qu’ils sont les meilleurs amis 

du monde. 

3.  Qui est Monsieur   Qui est Monsieur 
Hamlet ? Hamlet ? 

a) Le directeur d’école.

b) Le chien de M. Lustucru. 

c) Le chat de Lilia.

d) L’enseignant d’Adrien.

4.  Pourquoi M. Lustucru    Pourquoi M. Lustucru  
est-il inquiet ? est-il inquiet ? 

a) Parce qu’il a perdu son chat. 

b) Parce qu’il a perdu son chien. 

c) Parce qu’il a perdu son lapin. 

d) Parce qu’il a perdu son 

serpent. 

5.  De quelle couleur est   De quelle couleur est 
Monsieur Hamlet ? Monsieur Hamlet ? 

a) Noir.

b) Brun.

c) Blond. 

6.  Que font les enfants à   Que font les enfants à 
la récréation et à l’heure la récréation et à l’heure 
du dîner ? du dîner ? 

a) Ils essaient de dresser la liste 

des personnes qui auraient pu 

kidnapper Monsieur Hamlet. 

b) Ils jouent à la marelle. 

c) Ils s’amusent avec leurs amis 

Kassim et Nicolas. 
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Compréhension de lecture (suite) 
(questions à choix de réponses)

7.  Pourquoi Nicolas ne   Pourquoi Nicolas ne 
peut-il pas s’approcher peut-il pas s’approcher 
des chiens ou des des chiens ou des 
chats ? chats ? 

a) Parce que ces animaux lui 

font peur. 

b) Parce que ses parents le lui 

interdisent. 

c) Parce qu’il y est allergique. 

8.  Pourquoi Lilia et Adrien   Pourquoi Lilia et Adrien 
consultent-ils les sites consultent-ils les sites 
de vente en ligne ? de vente en ligne ? 

a) Pour voir si quelqu’un 

n’essaierait pas de vendre 

Monsieur Hamlet. 

b) Pour s’acheter des gadgets 

électroniques.

c) Pour magasiner un cadeau 

de fête pour Kassim.

9.  De quoi Filou a-t-il De quoi Filou a-t-il 
peur ?peur ?

a) Des serpents.

b) Des araignées. 

c) Des orages. 

10. Qu’est-ce que Lilia a  Qu’est-ce que Lilia a 
trouvé dans le fond du trouvé dans le fond du 
jardin de M. Lustucru ?jardin de M. Lustucru ?

a) Une vieille poupée.

b) Un espace entre le bas du 

grillage et le gazon.

c) Un sac de billes.

d) De l’argent.

11. Qui est Bella ?  Qui est Bella ? 
a) Une chienne qui a été 

adoptée.

b) La meilleure amie de Lilia.

c) La mère de Kassim.

d) La cousine d’Adrien. 
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Compréhension de lecture (suite) 
(questions à choix de réponses)

12. Que peut-on dire   Que peut-on dire  
à propos de l’odorat  à propos de l’odorat  
des chiens ?des chiens ?

a) Qu’il n’est pas développé. 

b) Qu’il est peu développé. 

c) Qu’il est très développé. 

13. Bella a accompli   Bella a accompli  
quelque chose  quelque chose  
de formidable.  de formidable.  
De quoi s’agit-il ?De quoi s’agit-il ?

a) Elle a réussi à marcher  

sur ses pattes arrière  

pendant de longues  

minutes.  

b) Elle a mis au monde quatre 

charmants petits chiots. 

c) Elle a appris à nager. 

d) Elle a appris à parler. 

14. Pourquoi Monsieur  Pourquoi Monsieur 
Hamlet protège-t-il  Hamlet protège-t-il  
les chiots de Bella ? les chiots de Bella ? 

a) Parce qu’il les trouve 

mignons.

b) Parce que c’est lui le papa. 

c) Pour venir en aide à son amie 

Bella. 

15.  À quel endroit était À quel endroit était 
cachée Bella ?cachée Bella ?

a) Sous la galerie de sa maison. 

b) Dans le parc du quartier. 

c) Dans un boisé.   
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1.  Qui est M. Lustucru ?  Qui est M. Lustucru ?

2.  Que peut-on dire au sujet de Lilia et d’Adrien ?  Que peut-on dire au sujet de Lilia et d’Adrien ?

3.  Qui est Monsieur Hamlet ?  Qui est Monsieur Hamlet ?

4.  Pourquoi M. Lustucru est-il inquiet ? Pourquoi M. Lustucru est-il inquiet ?

5.  De quelle couleur est Monsieur Hamlet ?  De quelle couleur est Monsieur Hamlet ?

6.  Que font les enfants à la récréation et à l’heure du dîner ? Que font les enfants à la récréation et à l’heure du dîner ?

7.  Pourquoi Nicolas ne peut-il pas s’approcher des chiens ou  Pourquoi Nicolas ne peut-il pas s’approcher des chiens ou 
des chats ?des chats ?

8.  Pourquoi Lilia et Adrien consultent-ils les sites   Pourquoi Lilia et Adrien consultent-ils les sites 
de vente en ligne ?de vente en ligne ?
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9.  De quoi Filou a-t-il peur ?  De quoi Filou a-t-il peur ?

10. Qu’est-ce que Lilia a trouvé dans le fond du jardin   Qu’est-ce que Lilia a trouvé dans le fond du jardin  
de M. Lustucru ?de M. Lustucru ?

11. Qui est Bella ? Qui est Bella ?

12. Que peut-on dire à propos de l’odorat des chiens ? Que peut-on dire à propos de l’odorat des chiens ?

13. Bella a accompli quelque chose de formidable.  Bella a accompli quelque chose de formidable. De quoi De quoi 
s’agit-il ?s’agit-il ?

14. Pourquoi Monsieur Hamlet protège-t-il les chiots de Bella ? Pourquoi Monsieur Hamlet protège-t-il les chiots de Bella ?

15. À quel endroit était cachée Bella ? À quel endroit était cachée Bella ?

Compréhension de lecture (suite) 
(questions à réponses courtes)
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Les petits des animaux  
Bella a eu des chiots. Le mot « chiot » désigne un jeune chien  

ou une jeune chienne. Savais-tu qu’il existe d’autres mots pour  Savais-tu qu’il existe d’autres mots pour  

désigner les jeunes animaux appartenant à d’autres espèces animales ? désigner les jeunes animaux appartenant à d’autres espèces animales ? 

Associe à l’aide d’un trait chacune des espèces animales de la colonne Associe à l’aide d’un trait chacune des espèces animales de la colonne 
de gauche à son bébé animal de la colonne de droite. de gauche à son bébé animal de la colonne de droite. 

Bébé animal

Poulain

Baleineau

Lapereau

Lionceau

Chaton

Oisillon

Éléphanteau

Souriceau

Poussin

Espèce animale

1. Baleine

2.  Cheval

3.  Chat

4.  Oiseau

5.  Éléphant

6.  Lapin

7.  Lion

8.  Poule

9.  Souris
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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.

Le chien est un animal de compagnie  Le chien est un animal de compagnie  

que l’on trouve dans beaucoup de foyers. que l’on trouve dans beaucoup de foyers. 

Et toi, aimes-tu les chiens ?  Et toi, aimes-tu les chiens ?  
Explique ta réponse à l’aide de trois arguments.Explique ta réponse à l’aide de trois arguments.  
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COMPRÉHENSION DE LECTURE  (questions à choix de réponses)

1.  d

2.  a

3.  b

4.  b

5.  c

6.  a

7.  c

8.  a

9.  c

10.  b

11.  a

12.  c 

13.  b

14.  b

15.  a 

1. Le chauffeur d’autobus.

2.  Qu’ils sont cousins.

3.  Le chien de M. Lustucru. 

4.  Parce qu’il a perdu son chien.

5.  Blond.

6.  Ils essaient de dresser la liste  

des personnes qui auraient pu 

kidnapper Monsieur Hamlet.

7.  Parce qu’il y est allergique. 

8.  Pour voir si quelqu’un n’essaierait 

pas de vendre Monsieur Hamlet. 

9.  Des orages.

10.  Un espace entre le bas du grillage 

et le gazon.

11.  Une chienne qui a été adoptée.

12.  Qu’il est très développé.

13.  Elle a mis au monde quatre 

charmants petits chiots. 

14.  Parce que c’est lui le papa.

15.  Sous la galerie de sa maison.

1. Baleine – Baleineau

2. Cheval – Poulain

3. Chat – Chaton 

4. Oiseau – Oisillon

5. Éléphant – Éléphanteau 

6. Lapin – Lapereau 

7. Lion – Lionceau 

8. Poule – Poussin 

9. Souris –Souriceau  

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE Les petits des animaux  

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

Le Corrigé


