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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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ne fin de semaine de rêve s’annonce pour Charlie et ses amis Louis et Maggie, grands
amateurs de films d’horreur. Ils comptent tourner une reprise d’Un maniaque au chalet,
la nouvelle œuvre de leur cinéaste favori, Hemon Globill. Alors qu’ils se préparent

au tournage au chalet des arrière-grands-parents de Charlie, au fin fond de la forêt,
un criminel surnommé le Cinéaste s’évade de prison. Il veut lui aussi reprendre le dernier film
de Globill, mais à sa façon, pour vrai. Le vieux chalet sera son décor, et Charlie et ses amis,
ses « comédiens ».

www.boomerangjeunesse.com

Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1. À quoi Maggie est-elle allergique ?
a) Aux guêpes.
b) Au beurre d’arachide.
c) Aux chiens.

2. Quelle est la profession du père
de Charlie ?

a) Preneur de son.

5. À quel endroit les trois amis

remarquent-ils la silhouette d’Edmoutt
Sangris pour la première fois ?

a) De l’autre côté du lac devant le chalet.
b) Sur des images vidéo filmées durant
la journée.
c) Sur une photo prise par le père de Charlie.

b) Réalisateur.

6. Qui est Stéphanie ?

c) Artiste.

a) La mère de Charlie.

3. À peine accroché

sur la corde
à linge, le costume
d’un personnage disparaît.
Quel est ce costume ?

b) La sœur de Charlie.
c) L’amie de Charlie.

7. De quoi soupçonne-t-on Louis

lorsqu’on découvre que le pain
et le Chocotartine ont disparu ?

a) Le costume du policier.

a) D’être en pleine croissance.

b) Le costume du maniaque.

b) D’être somnambule.

c) Le costume de la deuxième victime.

c) D’être un menteur compulsif.

4. De quoi Edmoutt Sangris

8. Quelle surprise Edmoutt Sangris

se nourrit-il en cachette
au début de l’histoire ?

a) De sandwichs au thon qu’il a faits
à l’avance.
b) De sauce à spaghetti volée dans
un chalet.
c) De bestioles trouvées dans la nature.

place-t-il dans la valise de Charlie ?

a) Des araignées.
b) Des coquerelles.
c) Des limaces.

9. Par quel moyen le Cinéaste

parvient-il à endormir Louis ?

a) En lui faisant respirer du chloroforme.
b) En l’assommant avec une pagaie.
c) En lui injectant un sédatif.
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10. Pour quelle raison le père de Charlie
ne peut-il pas se rendre au village
en voiture ?

a) Les clés de la voiture sont introuvables.
b) Les pneus de la voiture ont été crevés.
c) La voiture s’est volatilisée pendant la nuit.

11. À quel jeu les parents de Charlie

15. Qu’est-ce que le Cinéaste utilise

a) Au Scrabble.

a) Des dispositifs de repérage GPS.

b) Au Uno.

b) Des lunettes avec une fonction vision

étaient-ils en train de jouer
lorsqu’ils se sont endormis ?

c) Au Monopoly.

12. À quel endroit Charlie et Maggie

courent-ils se cacher quand
le Cinéaste pénètre dans le chalet ?

a) Dans la salle de lavage du chalet.

pour traquer les moindres faits
et gestes des personnages ?
de nuit.

c) Des caméras cachées.

16. Qu’est-ce qu’Edmoutt Sangris dépose
sur la joue de Maggie alors qu’elle
est toujours ligotée ?

b) Dans la forêt.

a) Un baiser.

c) Dans le hangar.

b) Une sangsue.

13. Le pyjama de Charlie a quelque

chose de spécial. De quoi s’agit-il ?

a) Il lui assure un camouflage presque parfait
dans la nature.

c) Une fausse cicatrice.

17. Quel personnage est convaincu
de l’existence des fantômes ?

a) Louis.

b) Il est en tissu imperméable.

b) Charlie.

c) Il brille dans le noir.

c) Maggie.

14. À quelle partie du corps Maggie

18. Par qui les policiers ont-ils été

a) Au pied.

a) Par Hemon Globill en personne.

b) À la tête.

b) Par les parents de Maggie et Louis.

c) À la main.

c) Par la serveuse du restaurant.

se fait-elle accidentellement
une coupure vers la fin de l’histoire ?

NOM

alertés de la présence du Cinéaste
dans la région ?

GROUPE
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1. À quoi Maggie est-elle allergique ?
2. Quelle est la profession du père de Charlie ?
3. À peine accroché sur la corde à linge, le costume d’un personnage disparaît.
Quel est ce costume ?

4. De quoi Edmoutt Sangris se nourrit-il en cachette au début de l’histoire ?
5. À quel endroit les trois amis remarquent-ils la silhouette d’Edmoutt Sangris
pour la première fois ?

6. Qui est Stéphanie ?
7. De quoi soupçonne-t-on Louis lorsqu’on découvre que le pain
et le Chocotartine ont disparu ?

8. Quelle surprise Edmoutt Sangris place-t-il dans la valise de Charlie ?
9. Par quel moyen le Cinéaste parvient-il à endormir Louis ?
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10. Pour quelle raison le père de Charlie ne peut-il
pas se rendre au village en voiture ?

11. À quel jeu les parents de Charlie étaient-ils en train
de jouer lorsqu’ils se sont endormis ?

12. À quel endroit Charlie et Maggie courent-ils se cacher
quand le Cinéaste pénètre dans le chalet ?

13. Le pyjama de Charlie a quelque chose de spécial. De quoi s’agit-il ?
14. À quelle partie du corps Maggie se fait-elle accidentellement une coupure
vers la fin de l’histoire ?

15. Qu’est-ce que le Cinéaste utilise pour traquer les moindres faits
et gestes des personnages ?

16. Qu’est-ce qu’Edmoutt Sangris dépose sur la joue de Maggie
alors qu’elle est toujours ligotée ?

17. Quel personnage est convaincu de l’existence des fantômes ?
18. Par qui les policiers ont-ils été alertés de la présence du Cinéaste
dans la région ?

NOM

GROUPE

5

Mot caché
Silence, on tourne !
Fais apparaître le mot mystère

en trouvant les mots ci-dessous.

		 1.				N			 I
				 2.			M				 E		
		 3.			M		
		 4.		 		U			 L 
						 5.			C				H
							6.				N
7.					I			G
					 8.				 I		
			 9.			A				U
			 10.			S			M
11. D					U		
1. Description détaillée des événements qui composent un film.
2. Personne qui joue au cinéma.
3. Appareil cinématographique utilisé pour capter des images.
4. Produit qu’on applique sur le visage pour en modifier l’apparence.
5. Appareil utilisé pour capter le son.
6. En cinéma, on les tourne une à la fois.
7. Généré à partir de lampes ou de lumière naturelle.
8. Mot annonçant que le tournage est commencé.
9. Lieu où se réunissent toutes les équipes pour le tournage.
10. Habits utilisés pour se mettre dans la peau d’un personnage.
11. Personne qui en remplace une autre pour les tournages plus dangereux.
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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.

QUEL EST TON FILM PRÉFÉRÉ ?

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. a
4. c
7. b
10. b
13. c
2. b
5. b
8. a
11. a
14. a
3. b
6. a
9. c
12. c
15. c

16.
17.
18.

b
c
c

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)
1. Aux guêpes.
10. Les pneus de la voiture ont été crevés.
2. Réalisateur.
11. Au Scrabble.
3. Le costume du maniaque.
12. Dans le hangar.
4. De bestioles trouvées dans la nature.
13. Il brille dans le noir.
5. Sur des images vidéo filmées durant la journée. 14. Au pied.
6. La mère de Charlie.
15. Des caméras cachées.
7. D’être somnambule.
16. Une sangsue.
8. Des araignées.
17. Maggie.
9. En lui injectant un sédatif.
18. Par la serveuse du restaurant.
MOT CACHÉ - SILENCE, ON TOURNE !
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		 1. S C É N A
				 2. C O M
		 3. C A M É R
		 4. M A Q U I
						 5. M
							6.
7. É C L A I R
					 8. A C
			 9. P L A T
			 10. C O S T
11. D O U B L U
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