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de lecture à choix de réponses.
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• 18 questions de compréhension

de lecture à réponses
courtes.
Malgré
ses douze ans, Fabien a une peur bleue du

dentiste. Surtout depuis que le Dr Sinistre a remplacé
le bon Dr Roméo. Pourtant, les parents du garçon
insistent pour lui prendre un rendez-vous. Il faut dire
que depuis l’arrivée du Dr Sinistre dans le quartier,
d’étranges choses se produisent. Sans compter que
tous les élèves de l’école qui ont visité sa clinique ne
sont plus les mêmes.

• Une activité ludique.

• Une situation d’écriture.
• Le corrigé.

Fabien surmontera-t-il sa peur du dentiste ? Aura-t-il
le cran d’aller affronter le Dr Sinistre ? Et toi, seras-tu
capable d’ouvrir la bouche toute grande, lors de ta
prochaine visite chez le dentiste ?
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algré ses douze ans, Fabien a une peur bleue du dentiste. Surtout depuis que
le Dr Sinistre est en ville. Pourtant, ses parents insistent pour lui prendre
un rendez-vous. Il faut dire que depuis l’arrivée du Dr Sinistre dans le quartier,

d’étranges choses se produisent. Sans compter que tous les élèves de sa classe qui ont dû aller
chez ce dentiste ne sont plus les mêmes. Fabien surmontera-t-il sa peur du dentiste?
Aura-t-il le cran d’aller affronter le Dr Sinistre? Et toi, seras-tu capable d’ouvrir la bouche
toute grande, lors de ta prochaine visite chez le dentiste?
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1. Dans quel mois de l’année
se déroule l’histoire ?

a) Mars.
b) Janvier.
c) Juillet.

2. Qui est madame Mélanie ?
a) La maman de Fabien.
b) La directrice de l’école.
c) L’enseignante de Fabien.

3. Quel est le prénom du Dr Sinistre ?

6. Trystan n’a pas été revu après

sa visite chez le dentiste. Fabien
le retrouve au centre d’achats en
train de faire quoi ?

a) Il joue à l’arcade.
b) Il distribue des feuilles.
c) Il parle avec des amis.

7. Lorsque Fabien perd une dent

en tombant dans la cour d’école,
qui se précipite pour retrouver
la dent tombée ?

a) Confucius.

a) Océane.

b) Lucius.

b) Olivier.

c) Maximus.

c) Dominic.

4. Qu’est-ce que Fabien a reçu

8. Que recherche le Dr Sinistre ?

de ses parents à Noël ?

a) Des dents de bébé.

a) Un iPhone.

b) Des caries.

b) Un iPad.

c) Des dents de sagesse.

c) Un iPod.

5. Comment se nomme la petite sœur
de Fabien ?

a) Océane.

9. À quel endroit Fabien donne-t-il

rendez-vous à son ami Olivier
pour discuter du comportement
bizarre de leurs amis ?

b) Florence.

a) Au centre d’achats.

c) Simone.

b) Dans la cour d’école.
c) Au parc.
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14. Fabien et ses amis sont enfermés

dans une pièce sombre au sous-sol.
Quel objet leur servira à ouvrir
une fenêtre bouchée ?

a) Un marteau.

10. Où se cache Fabien pour attendre
son ami Olivier ?

a) Derrière une poubelle.
b) Dans un module de jeu.
c) Derrière un arbre.

11. Qui est Tom Walravens ?
a) Le père de Fabien.
b) Le père de Trystan.
c) Le père d’Océane.

12. Olivier a rendez-vous avec

le Dr Sinistre. Quel plan a-t-il
élaboré avec Fabien ?

a) Les deux amis vont y aller ensemble.
b) Fabien va se cacher derrière la fenêtre
de la clinique.
c) Olivier va laisser son iPhone allumé
sur FaceTime.

b) Une pince.
c) Une pelle.

15. Par quel moyen le Dr Sinistre

rejoint-il Fabien après son évasion ?

a) Par texto.
b) Par téléphone.
c) Par lettre.

16. Pour quelle raison Fabien accepte-t-il
d’aller à la rencontre du Dr Sinistre ?

a) Pour sauver sa sœur.
b) Pour sauver son père.
c) Pour sauver ses amis.

17. Qui d’autre était enfermé

dans le sous-sol de la clinique ?

a) Le Dr Roméo, le père du Dr Sinistre.
b) Tom, le père de Fabien.
c) La mère de Fabien.

13. Qui a enlevé Fabien pour l’emmener

18. Qui est vraiment le Dr Lucius

a) Ses amis.

a) Un grand scientifique.

b) Des robots.

b) Un vrai dentiste.

c) Le Dr Sinistre.

c) Un fou échappé de l’asile.

à la clinique du Dr Sinistre ?

NOM

Sinistre ?

GROUPE
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1. Dans quel mois de l’année se déroule l’histoire ?
2. Qui est madame Mélanie ?
3. Quel est le prénom du Dr Sinistre ?
4. Qu’est-ce que Fabien a reçu de ses parents à Noël ?
5. Comment se nomme la petite sœur de Fabien ?
6. Trystan n’a pas été revu après sa visite chez le dentiste. Fabien le retrouve au
centre d’achats en train de faire quoi ?

7. Lorsque Fabien perd une dent en tombant dans la cour d’école,
qui se précipite pour retrouver la dent tombée ?

8. Que recherche le Dr Sinistre ?
9. À quel endroit Fabien donne-t-il rendez-vous à son ami Olivier
pour discuter du comportement bizarre de leurs amis ?
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10. Où se cache Fabien pour attendre
son ami Olivier ?

11. Qui est Tom Walravens ?
12. Olivier a rendez-vous avec le Dr Sinistre. Quel plan a-t-il élaboré avec Fabien ?

13. Qui a enlevé Fabien pour l’emmener à la clinique du Dr Sinistre ?
14. Fabien et ses amis sont enfermés dans une pièce sombre au sous-sol.
Quel objet leur servira à ouvrir une fenêtre bouchée ?

15. Par quel moyen le Dr Sinistre rejoint-il Fabien après son évasion ?
16. Pour quelle raison Fabien accepte-t-il d’aller à la rencontre du Dr Sinistre ?
17. Qui d’autre était enfermé dans le sous-sol de la clinique ?
18. Qui est vraiment le Dr Lucius Sinistre ?
NOM

GROUPE
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Qui suis-je ?
trouve la bonne réponse

Lis la définition et
à l’aide de la banque de mots suivante.

1.

Action de retirer une chose.

machiavélique

2.

Qui manque de générosité.

jouer la comédie

3.

Copie d’un modèle ou d’un individu.

androïde

4.

Maladie des dents.

extraction

5.

Avoir une attitude fausse.

6.

Amour intense.

7.

Dent pointue.

passion

8.

Rusé et perfide.

insomnie

9.

Robot qui ressemble à un être humain.

10. Difficulté à dormir.
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carie
mesquine

clone
canine
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.

DÉCRIS COMMENT SE PASSE UNE VISITE
CHEZ TON DENTISTE.

NOM

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

16.
17.
18.

b
a
c

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)
1. Janvier.
10. Dans un module de jeu.
2. L’enseignante de Fabien.
11. Le père de Fabien.
3. Lucius.
12. Olivier va laisser son iPhone allumé
4. Un iPhone.
sur FaceTime.
5. Florence.
13. Des robots.
6. Il distribue des feuilles.
14. Une pelle.
7. Océane.
15. Par texto.
8. Des dents de bébé.
16. Pour sauver son père.
9. Au parc.
17. Le Dr Roméo, le père du Dr Sinistre.
18. Un fou échappé de l’asile.
UNE ACTIVITÉ LUDIQUE Qui suis-je ?
1. Extraction.
2. Mesquine.
3. Clone.
4. Carie.
5. Jouer la comédie.
6. Passion.
7. Canine.
8. Machiavélique.
9. Androïde.
10. Insomnie.
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