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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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haque année, Ludo part en vacances avec ses parents. Mais cette fois, il n’a pas tellement
envie de quitter ses nouveaux amis. Pour rester en contact avec eux, il se crée une boîte
de messagerie. Très vite, il reçoit un premier message… d’un expéditeur inconnu.

Ce dernier, cependant, semble bien le connaître. Et apparemment, il connaît aussi l’avenir,
puisqu’il lui annonce les événements avant qu’ils ne se produisent… D’où proviennent
ces étranges courriels? De quelqu’un de son entourage qui s’amuse à lui faire peur?
Pire encore… de sa sœur? Ou d’un véritable inconnu…?
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1. Pour quelle raison Ludo ne veut-il

5. Quel objet Ludo veut-il récupérer

a) Il aurait préféré aller dans un camp

a) Son iPhone.

pas partir en vacances avec
ses parents ?

de vacances.
b) Il aurait adoré jouer au hockey
cosom avec ses amis.

lorsqu’il passe à deux doigts de
se faire renverser par une voiture ?

b) Son bâton de hockey.
c) Sa casquette.

c) Il aurait voulu aller à la plage.

6. Quel est le surnom que Mina

2. Quel moyen de transport la famille

a) Le minus.

de Ludo utilise-t-elle pour partir
en vacances ?

a) Un motorisé.
b) Une tente-roulotte.
c) Une camionnette.

3. Pourquoi Ludo est-il convaincu
que sa sœur Mina le déteste ?

a) Parce qu’elle ne lui parle jamais.

donne à son frère ?

b) Le morpion.
c) Le champion.

7. Lors de l’accident impliquant plusieurs
voitures, quel animal est frappé ?

a) Un orignal.
b) Un loup.
c) Un chevreuil.

b) Parce qu’elle est méchante.

8. Qui est Philippe Monroe ?

c) Parce qu’elle lui joue souvent des tours

a) Un photographe.

pour lui faire peur.

4. Que signifie « partir aux aurores » ?
a) Partir très tôt le matin.
b) Partir en soirée.
c) Partir au milieu de la nuit.

b) Un cuisinier.
c) Un journaliste.

9. Alors que la famille visite le

cimetière, Ludo reçoit une image
d’une pierre tombale.
Quel nom y est inscrit ?

a) Ludovic St-Pierre.
b) Ludo.
c) Ludo St-Pierre.
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10. En plus de mettre le feu

au cimetière, que compte faire
l’employé mécontent ?

a) Casser les pierres tombales.
b) Prendre le plus de gens possible en otage.
c) Tirer des balles sur les visiteurs.

11. Au restaurant, quel plat rend
malade la mère de Ludo ?

a) Du poisson frit.
b) Des crevettes.
c) De la pizza.

12. Comment se sent Ludo

lorsqu’il reçoit les messages
de l’expéditeur inconnu ?

a) Il se sent stressé.
b) Il se sent joyeux.
c) Il se sent triste.

13. Quel danger guette Ludo
à la plage ?

a) La noyade.
b) Un coup de chaleur.
c) Un requin.

14. En examinant à nouveau toutes
les photos reçues par courriel,
que découvre Ludo ?

a) Que le journaliste et le photographe
sont sur toutes les photos.

15. Après l’incident de la plage,

la famille reprend la route, mais
un phénomène naturel l’oblige à
s’arrêter. Quel est ce phénomène ?

a) Un violent orage.
b) Un ouragan.
c) Un tremblement de terre.

16. Lors de la visite au zoo, quel
avertissement reçoit Ludo ?

a) De ne pas s’approcher de la cage
des éléphants.
b) De ne pas s’approcher de la cage des singes.
c) De ne pas s’approcher de la cage des tigres.

17. Que se passe-t-il lorsque Ludo est
piqué par les fourmis rouges ?

a) Il s’évanouit.
b) Il fait une réaction allergique.
c) Il paralyse.

18. Jusqu’à quand Ludo doit-il attendre

avant d’être certain qu’il sera sauvé ?

a) Au dernier coup de minuit.

b) Qu’il est sur toutes les photos.

b) Avant minuit.

c) Que sa famille est sur toutes les photos.

c) Au matin.
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1. Pour quelle raison Ludo ne veut-il pas partir en vacances
avec ses parents ?

2. Quel moyen de transport la famille de Ludo utilise-t-elle
pour partir en vacances ?

3. Pourquoi Ludo est-il convaincu que sa sœur Mina le déteste ?
4. Que signifie « partir aux aurores » ?
5. Quel objet Ludo veut-il récupérer lorsqu’il passe à deux doigts
de se faire renverser par une voiture ?

6. Quel est le surnom que Mina donne à son frère ?
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7. Lors de l’accident impliquant

plusieurs voitures, quel animal est frappé ?

8. Qui est Philippe Monroe ?
9. Alors que la famille visite le cimetière, Ludo reçoit une image
d’une pierre tombale. Quel nom y est inscrit ?

10. En plus de mettre le feu au cimetière, que compte faire l’employé
mécontent ?

11. Au restaurant, quel plat rend malade la mère de Ludo ?
12. Comment se sent Ludo lorsqu’il reçoit les messages de l’expéditeur
inconnu ?

13. Quel danger guette Ludo à la plage ?
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14. En examinant à nouveau toutes les photos reçues par courriel,
que découvre Ludo ?

15. Après l’incident de la plage, la famille reprend la route, mais un phénomène
naturel l’oblige à s’arrêter. Quel est ce phénomène ?

16. Lors de la visite au zoo, quel avertissement reçoit Ludo ?

17. Que se passe-t-il lorsque Ludo est piqué par les fourmis rouges ?
18. Jusqu’à quand Ludo doit-il attendre

avant d’être certain qu’il sera sauvé ?

6

NOM

GROUPE

Mots entrecroisés - Les vacances
Il y a plusieurs activités auxquelles on peut s’adonner pendant les vacances. Que ce soit
en été ou en hiver, on peut les pratiquer seul ou seule, avec des amis ou en famille.

Place chacun des mots au bon endroit,
selon le nombre de lettres dans le mot et le nombre de cases approprié.
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camping
excursion
hockey
mer
motoneige
NOM

nage
neige
planche à neige
raquette
randonnée

ski
soccer
vélo

GROUPE
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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.

SELON TOI, QUELLES SERAIENT
LES VACANCES IDÉALES ?

Explique ta réponse à l’aide de trois arguments.

8

NOM

GROUPE

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

16.
17.
18.

b
b
a

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)
1. Il aurait adoré jouer au hockey
2.
3.

cosom avec ses amis.
Un motorisé.
Parce qu’elle lui joue souvent
des tours pour lui faire peur.

4. Partir très tôt le matin.
5. Sa casquette.
6. Le morpion.
7. Un chevreuil.
8. Un journaliste.
9. Ludovic St-Pierre.
10. Prendre le plus de gens
possible en otage.

11. Des crevettes.
12. Il se sent stressé.
13. Un requin.
14. Que le journaliste et
le photographe sont sur
toutes les photos.

15. Un tremblement de terre.
16. De ne pas s’approcher
17.
18.

de la cage des singes.
Il fait une réaction allergique.
Au dernier coup de minuit.

MOTS ENTRECROISÉS – Les vacances
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