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de lecture à choix de réponses.

• 18 questions de compréhension

de lecture à réponses
courtes.
Le célèbre
chanteur Pierre-Simon Beaupré est
désespéré : sa chienne Wilhelma a été volée
alors qu’elle se trouvait à la clinique vétérinaire.
• Une activité ludique.
Jacob et Marie-Maxime sont heureux d’avoir
un nouveau mystère à éclaircir. Ils se rendent
vite compte que quelque chose ne tourne pas
rond à la clinique Doodle. Que se passe-t-il
vraiment ? Bouton, le chien d’Axel, est-il aussi
en danger ? En commençant cette enquête,
Jacob et Marie-Maxime n’ont pas idée jusqu’où
ils devront aller pour trouver des pistes...
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• Le corrigé.
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e célèbre chanteur Pierre-Simon Beaupré est désespéré: sa chienne Wilhelma a été volée
alors qu’elle se trouvait à la clinique vétérinaire. Jacob et Marie-Maxime sont heureux
d’avoir un nouveau mystère à éclaircir. Ils se rendent vite compte que quelque chose ne

tourne pas rond à la clinique Doodle. Que se passe-t-il vraiment? Bouton, le chien d’Axel, est-il
aussi en danger? En commençant cette enquête, Jacob et Marie-Maxime n’ont pas idée
jusqu’où ils devront aller pour trouver des pistes…

www.boomerangjeunesse.com

Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1. Identifie trois personnages présents dans l’histoire.
a) Joël, Axel et Marie-Maxime.
b) Véronique, Jacob et monsieur Milos.
c) Marco, Alice et Lili.

2. Au début de l’histoire, à quel endroit se trouvent les deux personnages
principaux ?

a) Au centre commercial.
b) Chez Marie-Maxime.
c) À l’école.

3. Quel est l’élément déclencheur de cette histoire ?
a) La disparition inquiétante d’un enfant du quartier.
b) La présence d’un rôdeur dans le quartier.
c) La disparition de la chienne
de Pierre-Simon Beaupré.

4. Qui est Joël ?
a) L’oncle de Jacob, un enquêteur.
b) Le père de Marie-Maxime.
c) Le frère de Jacob.

5. Pourquoi Jacob et sa mère se rendent-ils à un refuge pour animaux ?
a) Pour adopter un animal de compagnie.
b) Pour faire l’inventaire des animaux abandonnés.
c) Pour faire du bénévolat.

6. Quel animal de compagnie la maman de Jacob achète-t-elle ?
a) Un chat.
b) Un dragon barbu.
c) Un chien.
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7. À quel endroit se trouve Jacob lorsqu’il surprend

une conversation suspecte entre monsieur Milos et le docteur Doodle ?

a) Dans le stationnement de la clinique Doodle.
b) Dans la salle d’attente de la clinique Doodle.
c) Dans les toilettes de la clinique Doodle.

8. Quel métier exerce monsieur Milos ?
a) Menuisier.
b) Boulanger.
c) Plombier.

9. Quelle mission la maman de Jacob confie-t-elle à son fils ?
a) Effectuer un stage à la boulangerie de monsieur Milos.
b) Parcourir la ville à vélo à la recherche d’indices.
c) Retourner à la clinique Doodle pour chercher des indices.

10. Qui se fait attaquer dans le chenil de la clinique Doodle ?
a) Le gardien de nuit.
b) Un voleur de chien.
c) Jacob.

11. Que trouve Jacob dans la cuisine de la boulangerie ?
a) Bouton, le chien de son ami Axel.
b) Un sac de sport rempli de billets de 100 dollars.
c) Un passage secret.

12. Quel objet Marie-Maxime doit-elle coller sur une tablette à l’entrée
du bureau du docteur Doodle ?

a) Un micro.
b) Une caméra.
c) Un petit miroir.
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13. Dans le cadre de l’enquête, à quel endroit Marie-Maxime
et Jacob doivent-ils passer une audition ?

a) À l’Académie de danse.
b) À l’École des arts de la scène Margareth Spot.
c) À l’École de l’humour.

14. Qui est Boudini ?
a) Un magicien.
b) Un escroc.
c) Un vétérinaire.

15. Boudini offre un cadeau à ses élèves. De quoi s’agit-il ?
a) D’une baguette magique.
b) D’un lapin.
c) D’un paquet de cartes à jouer.

16. À la fin du roman, qui brouille les caméras de surveillance ?
a) Le boulanger.
b) L’aviateur.
c) Joël.

17. Qui est Jude Léon ?
a) Un magicien malfaiteur.
b) Un voleur de banque.
c) Un policier.

18. Quel sort la maman de Jacob réserve-t-elle à La Poule à la fin
du récit ?

a) Elle le donne à Axel.
b) Elle l’envoie au refuge pour animaux.
c) Elle le garde à la maison.
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1. Identifie trois personnages présents dans l’histoire.
2. Au début de l’histoire, à quel endroit se trouvent les deux personnages ?
3. Quel est l’élément déclencheur de cette histoire ?
4. Qui est Joël ?
5. Pourquoi Jacob et sa mère se rendent-ils à un refuge pour animaux ?
6. Quel animal de compagnie la maman de Jacob achète-t-elle ?
7 À quel endroit se trouve Jacob lorsqu’il surprend une conversation suspecte
entre monsieur Milos et le docteur Doodle ?

8. Quel métier exerce monsieur Milos ?
9. Quelle mission la maman de Jacob confie-t-elle à son fils ?
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10. Qui se fait attaquer dans le chenil
de la clinique Doodle ?

11. Que trouve Jacob dans la cuisine de la boulangerie ?
12. Quel objet Marie-Maxime doit-elle coller sur une tablette à l’entrée
du bureau du docteur Doodle ?

13. Dans le cadre de l’enquête, à quel endroit Marie-Maxime et Jacob
doivent-ils passer une audition ?

14. Qui est Boudini ?
15. Boudini offre un cadeau à ses élèves. De quoi s’agit-il ?
16. À la fin du roman, qui brouille les caméras de surveillance ?
17. Qui est Jude Léon ?
18. Quel sort la maman de Jacob réserve-t-elle à La Poule à la fin du récit ?
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Quand les personnages
perdent la tête !
Oh zut ! Les personnages de cette histoire ont oublié

ce qu’ils font comme métier ! Les mots suivants sont en désordre.

Replace les lettres de chacun d’entre eux
dans le bon ordre afin d’aider les personnages à retrouver la mémoire.

1.

Je maintiens l’ordre public en faisant appliquer les lois.

L

2.

R

E

O P

I

A M N
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I

Je mène des enquêtes policières.

T

4.

I

Je pratique la magie.

C

3.

C

U
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S

E
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E

Je recueille, puis distribue des informations.

E
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5.

Je soigne les animaux.

E

6.
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Je fabrique et vends du pain.

L

8

N

J’utilise ma voix pour produire des sons formant une mélodie.

T

8.

E

Je reste éveillé la nuit pour surveiller.

D 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.

AIMERAIS-TU DEVENIR ENQUÊTEUSE
OU ENQUÊTEUR ?
Explique ta réponse à l’aide de trois arguments.
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Le Corrigé
COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)
1. a
4. a
7. c
10. a
13. b
2. b
5. a
8. b
11. c
14. a
3. c
6. b
9. a
12. b
15. c

16.
17.
18.

b
a
c

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)
1. Joël, Axel et Marie-Maxime.
10. Le gardien de nuit.
2. Chez Marie-Maxime.
11. Un passage secret.
3. La disparition de la chienne
12. Une caméra.
13. À l’École des arts de la scène
de Pierre-Simon Beaupré.
4. L’oncle de Jacob, un enquêteur.
Margareth Spot.
5. Pour adopter un animal de compagnie.
14. Un magicien.
6. Un dragon barbu.
15. D’un paquet de cartes à jouer.
7. Dans les toilettes de la clinique Doodle.
16. L’aviateur.
8. Boulanger.
17. Un magicien malfaiteur.
9. Effectuer un stage à la boulangerie
18. Elle le garde à la maison.
de monsieur Milos.

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE Quand les personnages perdent la tête !
1. Policier
5. Vétérinaire
2. Magicien
6. Gardien de nuit
3. Enquêteuse
7. Chanteur
4. Journaliste
8. Boulanger
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