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Ce dossier comprend :
• 18 questions de compréhension
de lecture à choix de réponses.
• 18 questions de compréhension
de lecture à réponses courtes.
• Une activité ludique.
• Une situation d’écriture.
• Le corrigé.

Merci, chères enseignantes,
chers enseignants !
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n voyage d’enfer! Voilà comment William Trépanier qualifie le voyage scolaire de fin d’année
qu’il effectue à Ottawa avec sa classe de première secondaire. Alors que tout était réuni pour
que cette épopée soit réjouissante et enlevante – quoi de mieux que de partir, libre, durant

trois jours, en laissant son frère jumeau à la maison? –, l’adolescent déchantera lorsqu’il tombera,

avec ses compagnons d’infortune, entre les mains du sadique professeur Pojarski. Pour une raison
obscure, William réussira à déjouer ses kidnappeurs. Cependant, il découvrira l’horreur que cache
une usine enfouie dans les tréfonds de la capitale nationale. Pire que tout, personne ne connaît
l’existence de cet endroit. L’adolescent sera témoin du sort réservé à des dizaines de jeunes comme
lui qui n’auront pu échapper aux griffes de Pojarski et ses acolytes.

www.boomerangjeunesse.com

Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1. Quel personnage est à l’origine
de la pression que subit
le professeur Pojarski
dès le début de l’histoire ?

5. Le frère de William ne peut

participer au voyage scolaire
à Ottawa. Pour quelle raison ?

a) Il s’est blessé en sautant du toit

a) Un étudiant.

de la remise sur le trampoline.

b) Un collègue.

b) Il a le mal des transports et ne peut

c) Son patron.

parcourir de grandes distances

2. Comment se nomme

la jeune fille pour qui William
a un béguin ?

a) Léa.
b) Florence.
c) Émilie.

3. Quel est le nom du projet

scientifique dans lequel William
et ses camarades se retrouvent
pris au piège bien malgré eux ?

a) Opération Phytotron.

en autobus.
c) Il participe à une compétition
de cross-country au même moment.

6. À quel aliment William est-il
gravement allergique ?

a) Aux fruits de mer.
b) Aux zucchinis.
c) Au beurre d’arachide.

7. Comment se nomme l’endroit

où les élèves dans le coma sont
envoyés un à un à l’aide de civières ?

b) Projet Agri-X.

a) L’usine K.

c) Expérience Synthética.

b) Le dortoir F.

4. Qui est Régine Marchildon ?
a) La mère de William.
b) La grand-mère de William.
c) La tante de William.

c) Le bloc T.

8. Identifie les trois personnages

qui vont voir monsieur Daoust
pour lui indiquer que plusieurs
élèves ont un comportement bizarre.

a) William, Léa et Zack.
b) Loucas, Alice et Elliot.
c) William, Loucas et Léa.
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9. Quel est le nom du cirque qui invite
les élèves à venir assister
à son spectacle ?

14. Dans quel endroit

le laboratoire est-il caché ?

a) Dans une mine abandonnée.

a) Le cirque Extravaganza.

b) Dans une vieille usine désaffectée.

b) Le cirque Mordicus.

c) Dans le sous-sol d’un édifice

c) Le cirque Mystério.

10. Les élèves sont invités à participer

à une activité après le spectacle du
cirque. De quelle activité s’agit-il ?

a) Des autos tamponneuses.
b) D’une chasse au trésor.
c) D’un labyrinthe gigantesque.

11. Quel est le prénom

du professeur Pojarski ?

a) Fritz.
b) Viktor.
c) Dimitri.

12. Qu’est-ce que le « GABA » ?
a) Un puissant rayon gamma utilisé
en médecine.
b) Une substance qu’on retrouve
dans le cerveau des adolescents.
c) Un test scientifique pour identifier
les personnes surdouées.

13. Comment les robots fabriqués

par le laboratoire du professeur
Pojarski se nomment-ils ?

en plein centre-ville.

15. Qui est Robert Pouliot ?
a) Un policier.
b) Un politicien.
c) Le maire d’Ottawa.

16. Quel est le nom de l’école de William ?
a) L’école secondaire des Rivières.
b) La polyvalente Du Ruisseau.
c) Le collège Grand Fleuve.

17. À quel mets est ajoutée une poudre
qui a pour fonction de permettre
le tri des élèves en vue
de l’expérience scientifique
du professeur Pojarski ?

a) À la pizza.
b) À la poutine.
c) Au popcorn.

18. Qu’ont en commun les élèves sur

lesquels les drogues administrées
par le professeur Pojarski n’ont
aucun effet ?

a) Ils ont tous la même allergie.

a) Les Aconits.

b) Ils ont tous les yeux verts.

b) Les Robotors.

c) Ils ont tous un frère jumeau

c) Les Gabadroïdes.
NOM

ou une sœur jumelle.
GROUPE
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1. Quel personnage est à l’origine de la pression que subit le professeur Pojarski
dès le début de l’histoire ?

2. Comment se nomme la jeune fille pour qui William a un béguin ?
3. Quel est le nom du projet scientifique dans lequel William et ses camarades
se retrouvent pris au piège bien malgré eux ?

4. Qui est Régine Marchildon ?
5. Le frère de William ne peut participer au voyage scolaire à Ottawa.
Pour quelle raison ?

6. À quel aliment William est-il gravement allergique ?
7. Comment se nomme l’endroit où les élèves dans le coma sont envoyés
un à un à l’aide de civières ?

8. Identifie les trois personnages qui vont voir monsieur Daoust pour lui indiquer
que plusieurs élèves ont un comportement bizarre.
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9. Quel est le nom du cirque qui invite les élèves
à venir assister à son spectacle ?

10. Les élèves sont invités à participer à une activité

après le spectacle du cirque. De quelle activité s’agit-il ?

11. Quel est le prénom du professeur Pojarski ?
12. Qu’est-ce que le « GABA » ?
13. Comment les robots fabriqués par le laboratoire du professeur
Pojarski se nomment-ils ?

14. Dans quel endroit le laboratoire est-il caché ?
15. Qui est Robert Pouliot ?
16. Quel est le nom de l’école de William ?
17. À quel mets est ajoutée une poudre qui a pour fonction de permettre le tri
des élèves en vue de l’expérience scientifique du professeur Pojarski ?

18. Qu’ont en commun les élèves sur lesquels les drogues administrées
par le professeur Pojarski n’ont aucun effet ?

NOM

GROUPE
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Mot mystère
Scientifique diabolique !
Fais apparaître le mot mystère
						

en trouvant les mots ci-dessous.

1.		E				L

			 2.		E			E		
						 3.		O				 E
							4.			R		U		
			 5.			I					 I		
				 6.			D					E				
				 7.		N			 T		 É		
				 8.		A		H			
							9.				 T			E		
			 10.		I			È		
		 11.			P					N		
1. Pièce utilisée pour enfermer quelqu’un.
2. Organe se trouvant dans le crâne des êtres humains.
3. Personne qui est le sujet d’un test scientifique.
4. Lieu où sont entreposés les morts.
5. Intervention médicale qui implique une opération sur une personne vivante.
6. Personne mal intentionnée qui enlève une autre personne.
7. Procédé médical qui permet la perte temporaire de la sensibilité à la douleur.
8. Petite pièce sombre dans laquelle on emprisonne les gens pour les punir.
9. Personne qui subit les actions d’un méchant contre son gré.
10. Lit sur roulettes utilisé pour transporter des blessés.
11. Action visant à produire des résultats inconnus jusqu’à maintenant.
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GROUPE

Situation d’écriture
Rédige un court texte pour répondre à la question suivante,
en respectant les consignes de ton enseignant
ou de ton enseignante.

SI TU ÉTAIS UN OU UNE SCIENTIFIQUE,
SUR QUOI AIMERAIS-TU FAIRE DES EXPÉRIENCES ?
Explique ta réponse à l’aide de trois arguments.

NOM

GROUPE
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Le Corrigé
COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)
1. c
4. b
7. a
10. c
13. a
2. a
5. a
8. c
11. b
14. a
3. a
6. c
9. b
12. b
15. a

16.
17.
18.

b
c
a

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)
6. Au beurre d’arachide. 12. Une substance qu’on retrouve
1. Son patron.
dans le cerveau des adolescents.
7. L’usine K.
2. Léa.
3. Opération Phytotron. 8. William, Loucas et Léa. 13. Les Aconits.
9. Le cirque Mordicus.
14. Dans une mine abandonnée.
4. La grand-mère de
10. D’un labyrinthe
15. Un policier.
William.
gigantesque.
16. La polyvalente Du Ruisseau.
5. Il s’est blessé en sautant
11. Viktor.
17. Au popcorn.
du toit de la remise
18. Ils ont tous la même allergie.
sur le trampoline.
MOT MYSTÈRE - Les lieux hantés
						 1.
			 2. C E R
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