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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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D

epuis quelques jours, une fièvre étrange court à l’école des Étoiles savantes. L’infirmière,
une enseignante et plusieurs élèves en sont atteints. Ils ont le teint gris et les yeux vitreux,
souffrent de maux de ventre, et certains d’entre eux ont les gencives sanguinolentes !
Serait-on sur le point de connaître une épidémie de zombification ? Heureusement, les 4Z sont là
pour enquêter ! Caramel au beurre ! Rien ne leur fait peur !

www.boomerangjeunesse.com

Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1. Quelle nouvelle fonction Louis-

Benjamin a-t-il ajoutée à Bêtarobot ?

a) Il peut chanter.

5. Béatrice trouve May-Lee

à la cafétéria en train de réchauffer
son repas. Que mange May-Lee ?

b) Il peut filmer.

a) Du pâté au saumon.

c) Il peut danser.

b) Des spaghettis.

2. Béatrice pense écrire un article

sur l’exposition de sculptures
de la classe de maternelle. Que
représentent ces sculptures ?

a) Des poissons.
b) Des fleurs.
c) Des autos.

3. Sur quel objet trébuche Erby

dans le corridor alors qu’il marche
vers sa classe ?

a) Sur un livre.
b) Sur Bêtarobot.
c) Sur une botte de caoutchouc.

4. Qui est monsieur Gilles ?
a) Le directeur de l’école.
b) Un enseignant de l’école.
c) Le concierge de l’école.

c) Un bol de soupe.

6. Il se passe quelque chose d’étrange
à l’école. Que suspectent les quatre
amis ?

a) Qu’il y a un virus qui transforme les gens
en zombies.
b) Qu’une épidémie de grippe se prépare.
c) Qu’une maladie qui change les gens en
poissons menace l’école.

7. Les quatre justiciers décident

d’ouvrir une enquête. Comment
nomment-ils cette enquête ?

a) Alerte au virus.
b) Danger à l’école.
c) Alerte Z.

8. Béatrice, alias Alpha-Béa, est une
cruciverbiste. Qu’est-ce que ça
signifie ?

a) Qu’elle aime les légumes crus.
b) Qu’elle aime les mots croisés.
c) Qu’elle aime la viande crue.
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9. Selon les jeunes enquêteurs,

de quoi se nourrissent les zombies ?

a) De saucisses.
b) De chair crue et vivante.
c) De légumes crus.

10. Selon Gammascara, quel truc peut
servir à repousser les personnes
infectées par le virus du zombie ?

a) Sentir les légumes.
b) Sentir le parfum.

14. Les zalphajusticiers retournent à

l’école après la classe pour chercher
des zombies à l’aide de Bêtarobot.
Dans quelle pièce les trouvent-ils ?

a) Dans la salle des dîneurs.
b) Dans le gymnase.
c) Dans le bureau du directeur.

c) Sentir le caramel.

15. De quoi sont armés les 4Z

11. Pourquoi Louis-Benjamin est-il

a) De fruits et de légumes.

inquiet après avoir bu de l’eau
à la fontaine ?

a) Il a peur d’avoir été empoisonné.
b) Il a peur d’avoir attrapé une maladie qui
donne des boutons.
c) Il a peur d’avoir été infecté par le virus du
zombie.

12. De quoi est faite la colle qui a servi
à fabriquer les sculptures
de la classe de maternelle ?

pour affronter les zombies ?

b) De saucisses et de légumes.
c) De saucisses et de biscuits pour chiens.

16. Comment se nomme l’infirmière
de l’école ?

a) Madame Pimparé.
b) Madame Nathalie.
c) Madame Simone.

17. Firmin, un élève de maternelle, a

une très mauvaise habitude. Laquelle ?

a) De farine et de caramel.

a) Il crie.

b) De farine et d’eau.

b) Il mord.

c) De farine et de sel.

c) Il se roule par terre.

13. Qu’est-ce qui cause les bruits

18. En quoi sont faits les poissons de

a) Des rats géants.

a) En plâtre.

b) La fournaise défectueuse.

b) En carton.

c) Des zombies cachés.

c) En papier mâché.

dans la tuyauterie de l’école ?

NOM

l’exposition de la classe de maternelle ?

GROUPE
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1. Quelle nouvelle fonction Louis-Benjamin a-t-il ajoutée à Bêtarobot ?
2. Béatrice pense écrire un article sur l’exposition de sculptures de la classe
de maternelle. Que représentent ces sculptures ?

3. Sur quel objet trébuche Erby dans le corridor alors qu’il marche
vers sa classe ?

4. Qui est monsieur Gilles ?
5. Béatrice trouve May-Lee à la cafétéria en train de réchauffer son repas.
Que mange May-Lee ?

6. Il se passe quelque chose d’étrange à l’école.
Que suspectent les quatre amis ?

7. Les quatre justiciers décident d’ouvrir une enquête.
Comment nomment-ils cette enquête ?

8. Béatrice, alias Alpha-Béa, est une cruciverbiste. Qu’est-ce que ça signifie ?
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9. Selon les jeunes enquêteurs, de quoi se nourrissent les zombies ?
10. Selon Gammascara, quel truc peut servir

à repousser les personnes infectées par le virus du zombie ?

11. Pourquoi Louis-Benjamin est-il inquiet après avoir bu de l’eau à la fontaine ?

12. De quoi est faite la colle qui a servi à fabriquer les sculptures
de la classe de maternelle ?

13. Qu’est-ce qui cause les bruits dans la tuyauterie de l’école ?
14. Les zalphajusticiers retournent à l’école après la classe pour chercher
des zombies à l’aide de Bêtarobot. Dans quelle pièce les trouvent-ils ?

15. De quoi sont armés les 4Z pour affronter les zombies ?
16. Comment se nomme l’infirmière de l’école ?
17. Firmin, un élève de maternelle, a une très mauvaise habitude. Laquelle ?
18. En quoi sont faits les poissons de l’exposition de la classe de maternelle ?
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GROUPE
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Le mot dans l’ombre… !
Indice : La dernière lettre du premier mot devient

la première lettre du mot suivant, et ainsi de suite.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Je suis une résine qu’on fait brûler pour qu’elle dégage une odeur.
Mot qui exprime l’ordre d’arrêter.
Je le suis quand je désobéis.
Habitation faite de blocs de neige ou de glace.
Le petit de l’ours.
Je suis le onzième mois de l’année.

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.

AIMERAIS-TU FAIRE UNE ENQUÊTE
COMME LES 4Z ?
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. c
7. c
10. a
13. b
2. a
5. a
8. b
11. c
14. a
3. c
6. a
9. b
12. b
15. c

16.
17.
18.

a
b
c

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)
1. Il peut filmer.
10. Sentir les légumes.
2. Des poissons.
11. Il a peur d’avoir été infecté
3. Sur une botte de caoutchouc.
par le virus du zombie.
4. Le concierge de l’école.
12. De farine et d’eau.
5. Du pâté au saumon.
13. La fournaise défectueuse.
6. Qu’il y a un virus qui transforme
14. Dans la salle des dîneurs.
15. De saucisses et de biscuits pour chiens.
les gens en zombies.
7. Alerte Z.
16. Madame Pimparé.
8. Qu’elle aime les mots croisés.
17. Il mord.
9. De chair crue et vivante.
18. En papier mâché.
LE MOT DANS L’OMBRE… !
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