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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.
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chers enseignants !
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M

athis et Mia adorent vivre des émotions fortes et se raconter des histoires de peur.
Leur sujet de conversation préféré? Les fantômes! La veille de la rentrée scolaire,
les deux amis apprennent que le manoir inhabité de leur quartier que tout le monde

croit hanté vient d’être acheté. À peine quelques jours plus tard, ils sont invités à passer la nuit
dans ce lieu sinistre, où ils vivront une série d’événements terrifiants.

www.boomerangjeunesse.com

Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1. Quel est le premier indice

qui permet à Mathis de croire
que quelqu’un vient d’emménager
dans le célèbre manoir hanté ?

a) Il aperçoit de la lumière à l’intérieur
du manoir.
b) Un camion de déménagement
passe dans sa rue.
c) Plusieurs boîtes de carton pliées
se retrouvent devant le manoir.

2. Avec quoi Mia souhaiterait-elle

prouver l’existence des fantômes ?

5. Pourquoi la mère de Mathis
et les parents d’Annabelle
se connaissent-ils ?

a) Ils travaillent au même endroit.
b) La mère d’Annabelle est la cousine
éloignée de la mère de Mathis.
c) Ils étaient tous amis au secondaire.

6. Mathis fait un cauchemar

à propos d’Annabelle.
Que lui annonce cette dernière
dans ce rêve ?

a) Qu’elle est une sorcière.

a) Des appareils électroniques.

b) Que ses parents sont des fantômes.

b) Des capteurs de rêves.

c) Qu’il court un grand danger.

c) Son sixième sens.

3. Qui est monsieur Fraser ?
a) Le directeur de l’école.
b) L’enseignant de Mathis.
c) Le père de Mia.

4. Dans quelle province Annabelle
vivait-elle avant de déménager
au Québec ?

a) Au Nouveau-Brunswick.

7. Mathis et Mia doivent tous les deux
apporter quelque chose lors
de leur soirée au manoir.
De quoi s’agit-il ?

a) D’un sac de couchage.
b) D’une lampe de poche.
c) D’un objet précieux.

8. Quel événement vient interrompre

la soirée cinéma chez Annabelle ?

b) En Nouvelle-Écosse.

a) Une panne de courant.

c) En Ontario.

b) Une explosion.
c) La télévision qui s’éteint d’elle-même.
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9. Avec quel appareil

14. Quel est l’événement qui

a) Des lunettes thermiques.

a) L’inauguration du nouveau manoir.

b) Une caméra infrarouge.

b) Une levée de fonds pour les enfants

Mia parvient-elle à détecter
des formes humanoïdes ?

c) Une lampe ultraviolette.

10. Quels sons étranges les trois amis
entendent-ils en provenance
du 2e étage ?

aura lieu au manoir une fois que
les rénovations seront terminées ?

du quartier.
c) Une soirée costumée pour l’Halloween.

15. À quel endroit un biscuit

disparaît-il vers la fin de l’histoire ?

a) Des rires d’enfants.

a) Dans le sac de Mathis.

b) Des bruits de pas.

b) Dans le monte-plats du manoir.

c) Des pleurs.

c) Dans la chambre d’Annabelle.

11. Comment le serpent

16. À quel étage se trouvent

d’Annabelle se nomme-t-il ?

a) Princesse.

les fusibles que le père d’Annabelle
veut vérifier ?

b) Morticia.

a) Au sous-sol.

c) Madame Coucou.

b) Au rez-de-chaussée.

12. Comment s’appellent les deux
cousins d’Annabelle ?

c) Au 2e étage.

17. Qui sont Luc et Émilie ?

a) William et Malik.

a) Les parents d’Annabelle.

b) Adam et Antoine.

b) Les amis de Mia et Mathis.

c) Jérôme et Ian.

c) Deux policiers qui se présentent

13. Quelle est la véritable profession
des parents d’Annabelle ?

au manoir.

18. Qui est monsieur Bossé ?

a) Embaumeurs.

a) Un criminel en cavale.

b) Promoteurs.

b) L’ancien propriétaire du manoir.

c) Explorateurs.

c) Le grand-père d’Annabelle.

NOM

GROUPE

3

Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1. Quel est le premier indice qui permet à Mathis de croire que quelqu’un vient
d’emménager dans le célèbre manoir hanté ?

2. Avec quoi Mia souhaiterait-elle prouver l’existence des fantômes ?
3. Qui est monsieur Fraser ?
4. Dans quelle province Annabelle vivait-elle avant de déménager au Québec ?
5. Pourquoi la mère de Mathis et les parents d’Annabelle se connaissent-ils ?
6. Mathis fait un cauchemar à propos d’Annabelle.
Que lui annonce cette dernière dans ce rêve ?

7. Mathis et Mia doivent tous les deux apporter quelque chose
lors de leur soirée au manoir. De quoi s’agit-il ?

8. Quel événement vient interrompre la soirée cinéma chez Annabelle ?
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9. Avec quel appareil Mia parvient-elle à détecter des formes humanoïdes ?
10. Quels sons étranges les trois amis entendent-ils en provenance du 2e étage ?
11. Comment le serpent d’Annabelle se nomme-t-il ?
12. Comment s’appellent les deux cousins d’Annabelle ?
13. Quelle est la véritable profession des parents d’Annabelle ?
14. Quel est l’événement qui aura lieu au manoir une fois que les rénovations
seront terminées ?

15. À quel endroit un biscuit disparaît-il vers la fin de l’histoire ?
16. À quel étage se trouvent les fusibles que le père d’Annabelle veut vérifier ?
17. Qui sont Luc et Émilie ?
18. Qui est monsieur Bossé ?
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Mot mystère
Les lieux hantés
Fais apparaître le mot mystère

en trouvant les mots ci-dessous.

							1.			O		 V

2.		A				E
			 3.			N		 T
							4.			N		 I
								5.				R		E
					 6.			M		N
						 7.				
C		È			
		 8. G					E		
						 9.				
U			–		O					
						 10.		A				 I		
			

1. Peur très intense.
2. Événement qu’on vit

pendant le sommeil.
3. Créature fantastique et laide
qui fait peur.
4. Très grande maison.
5. Elle arrive quand le soleil
se couche.
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6. Créature à cornes qui vient

de l’enfer.
7. Elle pratique la magie.
8. Bruit inquiétant que peut
produire une vieille maison.
9. Elle vole la nuit.
10. Sortilège malveillant.

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.

SELON TOI, QUELLE EST LA MEILLEURE FAÇON
DE SURMONTER SES PEURS ?
Explique ta réponse à l’aide de trois arguments.
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Le Corrigé
COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)
1. b
4. c
7. a
10. b
13. b
2. a
5. c
8. a
11. a
14. c
3. b
6. a
9. b
12. b
15. b

16.
17.
18.

c
a
b

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)
1. Un camion de déménagement 7. D’un sac de couchage. 14. Une soirée costumée
pour l’Halloween.
8. Une panne de courant.
passe dans sa rue.
2. Des appareils électroniques. 9. Une caméra infrarouge. 15. Dans le monte-plats
du manoir.
10. Des bruits de pas.
3. L’enseignant de Mathis.
11. Princesse.
16. Au 2 étage.
4. En Ontario.
12. Adam et Antoine.
17. Les parents d’Annabelle.
5. Ils étaient tous amis
13. Promoteurs.
18. L’ancien propriétaire
au secondaire.
du manoir.
6. Qu’elle est une sorcière.
e
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