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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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es élèves de sixième de l’école des Étoiles savantes séjournent à l’Auberge du Grand Blanc
pour une classe de neige. Les 4Z, ravis d’être du voyage, préparent un reportage
sur cette activité. Mais bientôt, nos journalistes agents secrets sont témoins de

phénomènes étranges. Il y a d’abord l’apparition d’une ombre immense dans la nuit.

Puis, la disparition d’une momie provenant du Népal qui était exposée au musée de l’auberge.
Survient alors une énorme tempête hivernale. Prisonniers de l’auberge, les 4Z craignent d’être
aux prises avec un yéti mort-vivant!

www.boomerangjeunesse.com

Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1. Au début du roman, à quel endroit
se trouvent les personnages
principaux de l’histoire ?

6. À quel endroit se déroule
la classe de neige ?

a) À l’Auberge du Grand Blanc.

a) Au parc.

b) À l’Auberge des neiges.

b) Dans la cour d’école.

c) À l’Auberge de la montagne.

c) Au coin de la rue.

2. Qui est Irma Hata ?
a) Une chanteuse espionne.

7. À quoi sert la corde nouée

à la galerie de l’auberge et
à un poteau au bout de la cour ?

b) Madame Manon.

a) À se guider quand il y a des tempêtes.

c) Béatrice.

b) À faire sécher la lessive.

3. Qui, parmi les quatre amis,

s’est blessé en faisant une cascade
en tapis-luge ?

c) À faire sonner une cloche.

8. Qui sont monsieur

et madame Pointu ?

a) Béatrice.

a) Un couple d’explorateurs.

b) Louis-Benjamin.

b) Des enseignants.

c) Erby.

c) Les propriétaires de l’auberge.

4. Comment se nomme

9. Identifie trois objets qui

le journal de l’école ?

a) La Gazette des Étoiles savantes.

se trouvent dans le laboratoire
situé dans la remise.

b) Les étoiles de la Gazette.

a) Un microscope, des lunettes, des bottes.

c) La Gazette de la classe de neige.

b) Un microscope, des skis, des habits.

5. Par quel moyen de transport

les élèves partent-il en voyage
avec leurs enseignants ?

c) Un microscope, des béchers, une table
d’opération.

a) Par avion.
b) Par autobus.
c) Par train.
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14. Quel phénomène météorologique

oblige les élèves et les enseignants
à demeurer quelques jours de plus
à l’Auberge du Grand Blanc ?

a) Une pluie verglaçante.
b) Une tempête de neige.

10. Qui était Oswald de la Charpente,

le premier propriétaire des lieux ?

a) Un aubergiste.

c) Une tornade.

15. Que fabrique madame Pointu
avec du coton à fromage ?

b) Un explorateur.

a) De faux squelettes.

c) Un enseignant.

b) Des momies.

11. De quel pays Oswald

de la Charpente a-t-il fait
venir sa momie ?

c) Du fromage.

16. À quoi travaillent secrètement
monsieur et madame Pointu ?

a) De la Russie.

a) À fabriquer des momies.

b) Du Népal.

b) À faire peur aux clients.

c) Du Mexique.

c) À faire un parcours touristique inspiré des

12. Lors de la randonnée

en montagne, que découvre
May-Lee sur sa photo ?

légendes locales.

17. Par qui le mystère de la disparition

d’Oswald de la Charpente est-il résolu ?

a) L’entrée d’une grotte.

a) Par Erby.

b) Des traces dans la neige.

b) Par Béatrice.

c) Une créature poilue derrière elle.

c) Par Louis-Benjamin.

13. Pour quelle raison Erby a-t-il

18. Alors que les quatre amis enquêteurs

bourré ses bagages de jerky
au bœuf Purboeuf ?

a) Au cas où il aurait faim pendant la nuit.

sont dans la grotte en pleine nuit,
que fait Erby pour garder ses amis
éveillés ?

b) Pour attirer le yéti.

a) Il chante.

c) Au cas où lui et ses amis se perdraient

b) Il danse.

dans la nature.
NOM

c) Il raconte des histoires d’épouvante.
GROUPE
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1. Au début du roman, à quel endroit se trouvent les personnages principaux
de l’histoire ?

2. Qui est Irma Hata ?
3. Qui, parmi les quatre amis, s’est blessé en faisant une cascade en tapis-luge ?
4. Comment se nomme le journal de l’école ?
5. Par quel moyen de transport les élèves partent-ils en voyage
avec leurs enseignants ?

6. À quel endroit se déroule la classe de neige ?
7. À quoi sert la corde nouée à la galerie de l’auberge et à un poteau au bout de la cour ?
8. Qui sont monsieur et madame Pointu ?
9. Identifie trois objets qui se trouvent dans le laboratoire situé dans la remise.
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10. Qui était Oswald de la Charpente, le premier propriétaire des lieux ?
11. De quel pays Oswald de la Charpente a-t-il fait venir sa momie ?
12. Lors de la randonnée en montagne, que découvre May-Lee sur sa photo ?
13. Pour quelle raison Erby a-t-il bourré ses bagages de jerky au bœuf Purboeuf ?

14. Quel phénomène météorologique oblige les élèves et les enseignants
à demeurer quelques jours de plus à l’Auberge du Grand Blanc ?

15. Que fabrique madame Pointu avec du coton à fromage ?
16. À quoi travaillent secrètement monsieur et madame Pointu ?

17. Par qui le mystère de la disparition d’Oswald de la Charpente est-il résolu ?
18. Alors que les quatre amis enquêteurs sont dans la grotte en pleine nuit,
que fait Erby pour garder ses amis éveillés ?

NOM

GROUPE
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Mot caché
Qui suis-je ?
Je suis un être imaginaire, moitié homme, moitié cheval.

Pour connaître la réponse, trouve les mots en répondant aux questions ci-dessous.

				 1.		O				E
2.		A				R							
					 3. M				T		
				 4. S				 I L E G E 
					 5.		R				N
					 6.		O			 -		 A		
			 7. L					N		
8.		Y				P
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6
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Je vole sur un balai.
Je sors la nuit pour me nourrir de sang.
Je suis un être ou un animal fantastique qui fait peur.
Je suis un maléfice jeté par les sorciers et sorcières.
J’ai des ailes, des griffes, une queue de serpent et je crache du feu.
Je suis un être humain qui se transforme en loup à la tombée de la nuit.
Je suis un animal fabuleux avec une corne au milieu du front.
Je suis un géant monstrueux qui n’a qu’un œil.
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.

PARMI LES CRÉATURES LÉGENDAIRES
QUE TU CONNAIS, LAQUELLE PRÉFÈRES-TU ?
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. b
4. a
7. a
10. b
13. c
2. a
5. b
8. c
11. b
14. b
3. c
6. a
9. c
12. a
15. a

16.
17.
18.

c
a
c

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)
1. Dans la cour d’école.
11. Du Népal.
2. Une chanteuse espionne.
12. L’entrée d’une grotte.
3. Erby.
13. Au cas où lui et ses amis se perdraient
4. La Gazette des Étoiles savantes.
dans la nature.
5. Par autobus.
14. Une tempête de neige.
6. À l’Auberge du Grand Blanc.
15. De faux squelettes.
7. À se guider quand il y a des tempêtes.
16. À faire un parcours touristique inspiré
8. Les propriétaires de l’auberge.
des légendes locales.
9. Un microscope, des béchers,
17. Par Erby.
18. Il raconte des histoires d’épouvante.
une table d’opération.
10. Un explorateur.
MOT MYSTÈRE – Qui suis-je ?
				 1. S
2. V A M P
					 3.
				 4. S
					 5.
					 6.
			 7. L I
8. C Y C L
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