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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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L

es élèves de la classe de Jacob avaient très hâte à cette soirée de jeux de société à l’école,
mais ils ignoraient qu’une tempête les garderait enfermés dans le bâtiment! Bientôt, les faits
troublants s’accumulent: est-ce un hasard si toutes les communications ont été coupées?
Où est passée leur enseignante, madame Patricia? Quelle est cette ombre qui se promène dans
les couloirs? Est-ce un farceur qui s’amuse à les effrayer ou une personne mal intentionnée?
De quel danger la mère de Jacob essaie-t-elle de les protéger? Voilà autant de mystères sur lesquels
Jacob et ses meilleurs amis, Axel et Marie-Maxime, devront enquêter. Une chose est sûre:
voilà une nuit à l’école que la classe de sixième n’oubliera jamais!

www.boomerangjeunesse.com

Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1. Quelle est la nouveauté annoncée

par madame Patricia cette année
pour la soirée de jeux de société ?

5. Comment Jacob surnomme-t-il
son téléphone cellulaire ?

a) Le cellule-à-rien.

a) Des jeux vidéo.

b) Le téléphonosaure.

b) Du hockey sur table.

c) Le téléphone de grand-père.

c) Des cartes Pokémon.

2. Au début de l’histoire, qu’est-ce
qui vient interrompre la partie
que jouent Jacob et Fatima ?

6. Dans une des histoires que Flavien

raconte, un dénommé sieur Siméon
Bilodeau perd quelque chose
qui lui est cher. De quoi s’agit-il ?

a) Une explosion.

a) D’un perroquet.

b) Un cri en provenance de l’extérieur.

b) D’une bague.

c) Une panne d’électricité.

c) D’un bateau.

3. Quel est le nom

7. La silhouette qui bouscule Jacob

du concierge
de l’école ?

a) Monsieur Jean.
b) Monsieur Vincent.
c) Monsieur Édouard.

4. De quel endroit

proviennent
les sons étranges
que Jacob et ses amis
tentent de localiser tout en
cherchant madame Patricia ?

en sortant des toilettes dégage
une odeur de lavande mélangée
à un autre ingrédient.
Quel est cet ingrédient ?

a) Du désinfectant.
b) Du citron.
c) De la coriandre.

8. Deux élèves sont surpris en train

de s’embrasser pendant la soirée.
Qui sont-ils ?

a) Axel et Marie-Maxime.

a) Du secrétariat.

b) Angélique et Jacob.

b) Des toilettes.

c) Carlos et Léanne.

c) Du gymnase.
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9. Quels sont les trois éléments

14. Qu’est-ce qui empêche madame

a) Des nuages, des soleils et des arcs-en-ciel.

a) Une fenêtre brisée.

b) Des nuages, des soleils et des arbres.

b) Elle ne se souvient pas du code.

c) Des soleils, des arcs-en-ciel et des

c) Une panne d’électricité.

qu’on retrouve sur la porte de
la classe de madame Daphné ?

animaux.

10. Quel est le titre du livre que Jacob
trouve dans la bibliothèque
de madame Daphné ?

a) Le chuchotement du fantôme.
b) Les murmures de minuit.
c) Le souffle du vampire.

11. Lorsqu’il revient de dehors,

Jimmy est blessé. À quel endroit
s’est-il fait mal ?

a) À la main.
b) Au coude.
c) Au genou.

12. Où mène la trappe que

Marie-Maxime parvient à ouvrir ?

a) Au grenier.
b) À une salle secrète.

Daphné d’activer le système
d’alarme de l’école ?

15. Qui est Géraldine ?
a) La grand-mère de Jacob.
b) Une enseignante de troisième année.
c) Une élève de cinquième année.

16. Quelle est la profession
de Miranda ?

a) Scientifique.
b) Policière.
c) Journaliste.

17. Qu’est-ce qui déclenche

une attitude paranoïaque chez
un des personnages de l’histoire ?

a) Une souris de laboratoire qui s’est
échappée.
b) Un gaz extrêmement dangereux.
c) Une explosion inexplicable.

c) Au sous-sol.

18. Quel est le nom du laboratoire

13. Qui est Yves ?

a) Le Centre d’expérimentation

a) Le père de madame Patricia.
b) Le fils de madame Patricia.
c) Le mari de madame Patricia.

qui est mentionné dans l’histoire ?
et de génétique Walter.

b) Le Centre de recherche scientifique
et technologique Owens.
c) Le Centre de recherche en robotique
Williams.
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1. Quelle est la nouveauté annoncée par madame Patricia cette année
pour la soirée de jeux de société ?

2. Au début de l’histoire, qu’est-ce qui vient interrompre la partie
que jouent Jacob et Fatima ?

3. Quel est le nom du concierge de l’école ?
4. De quel endroit proviennent les sons étranges que Jacob et ses amis tentent
de localiser en cherchant madame Patricia ?

5. Comment Jacob surnomme-t-il son téléphone ?

6. Dans une des histoires que Flavien raconte, un dénommé sieur Siméon
Bilodeau perd quelque chose qui lui est cher. De quoi s’agit-il ?

7. La silhouette qui bouscule Jacob en sortant des toilettes dégage une odeur
de lavande mélangée à un autre ingrédient. Quel est cet ingrédient ?

8. Deux élèves sont surpris en train de s’embrasser pendant la soirée.
Qui sont-ils ?
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9. Quels sont les trois éléments qu’on retrouve

sur la porte de la classe de madame Daphné ?

10. Quel est le titre du livre que Jacob trouve

dans la bibliothèque de madame Daphné ?

11. Lorsqu’il revient de dehors, Jimmy est blessé. À quel endroit s’est-il fait mal ?
12. Où mène la trappe que Marie-Maxime parvient à ouvrir ?
13. Qui est Yves ?
14. Qu’est-ce qui empêche madame Daphné d’activer le système d’alarme
de l’école ?

15. Qui est Géraldine ?
16. Quelle est la profession de Miranda ?
17. Qu’est-ce qui déclenche une attitude paranoïaque chez un des personnages
de l’histoire ?

18. Quel est le nom du laboratoire qui est mentionné dans l’histoire ?
NOM

GROUPE
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Mots cachés
en spirale - Météo
Retrouve les mots dans la spirale de lettres.

BLIZZARD
BRUINE
CELSIUS
CLIMAT
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DÉLUGE
ENSOLEILLÉ
FLOCONS
HUMIDITÉ

NUAGES
OURAGAN
PLUIE
TEMPÉRATURE

THERMOMÈTRE
TORNADE

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.

QUEL EST TON JEU DE SOCIÉTÉ PRÉFÉRÉ ?
Explique ta réponse à l’aide de trois arguments
ou en décrivant trois règles du jeu.
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Le Corrigé
COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)
1. a
4. b
7. a
10. b
13. c
2. c
5. b
8. c
11. b
14. a
3. b
6. a
9. a
12. a
15. c

16.
17.
18.

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)
10. Les murmures de minuit.
1. Des jeux vidéo.
11. Au coude.
2. Une panne d’électricité.
12. Au grenier.
3. Monsieur Vincent.
13. Le mari de madame Patricia.
4. Des toilettes.
14. Une fenêtre brisée.
5. Le téléphonosaure.
15. Une élève de cinquième année.
6. D’un perroquet.
16. Scientifique.
7. Du désinfectant.
17. Un gaz extrêmement dangereux.
8. Carlos et Léanne.
18. Le Centre de recherche scientifique
9. Des nuages, des soleils
et des arcs-en-ciel.

MOTS CACHÉS EN SPIRALE - Météo
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et technologique Owens.

a
b
b

