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Ce dossier comprend :
• 15 questions de compréhension
de lecture à choix de réponses.
• 15 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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L

’Œil du serpent de mer est une pierre précieuse ayant appartenu au pirate Laurier Sanschagrin, dit
Cherchefortune (1702-1769). Ce joyau, qui a donné lieu à plusieurs légendes terrifiantes, est la vedette
d’une exposition qui aura lieu au château de Cap-aux-Naufrages. Comme leur mère, historienne,
participe au projet, Mimosa et Médéric ont la chance de découvrir l’expo en primeur avec leur cousin
français, Abdelkarim. Or, à leur grande stupeur, la pierre s’est volatilisée! Quel habitant du château - ou
quel fantôme - a bien pu s’emparer de ce trésor? Pour éclaircir le mystère, Mimosa, Médéric et Abdelkarim
ouvrent une enquête qui leur fera vivre une nuit pleine de dangers. Car, en se lançant à la recherche du
joyau, ils pourraient bien avoir déclenché la malédiction du serpent de mer à qui appartenait la pierre à
l’origine…

www.boomerangjeunesse.com

Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1. Qui est Laurier Sanschagrin,
dit Cherchefortune ?

a) Le grand-père d’Abdelkarim.
b) Un pirate légendaire.
c) Le père de Médéric.
d) Un historien de réputation
internationale.

2. Quel lieu mystérieux

les personnages de cette histoire
visitent-ils ?

4. Pourquoi Mimosa croit-elle

que monsieur Constant est venu
à l’endroit où l’objet précieux
a été volé ?

a) Parce que de minuscules morceaux
de caramel se trouvent sur le sol devant
l’écrin vide.
b) Parce qu’une pantoufle de monsieur
Constant a été retrouvée devant l’écrin
vide.
c) Parce que monsieur Constant s’est vanté

a) Un château.

d’avoir visité l’exposition plus tôt en

b) Une prison.

journée.

c) Un hôtel hanté.
d) Un hôpital psychiatrique.

3. Un objet précieux de l’exposition
du château a disparu.
De quel objet s’agit-il ?

5. Pourquoi Juliette et les trois jeunes
doivent-ils rester dormir
au château ?

a) Parce que leur voiture est en panne.
b) Parce que Mimosa est malade.

a) D’un diamant.

c) Parce qu’il y a du verglas dehors.

b) D’une bague.

d) Parce que Médéric s’est perdu

c) D’un pendentif.

dans le château.

d) De l’Œil de Mordome.
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Compréhension de lecture (suite)
(questions à choix de réponses)

6. Un peu après leur arrivée

au château, que font les enfants
lorsqu’on les reconduits
à leur chambre ?

a) Ils écoutent de la musique.
b) Ils dressent la liste des suspects dans
« L’affaire de l’Œil du serpent de mer ».

10. Les trois adolescents aperçoivent
quelque chose d’étrange sur
l’un des écrans de surveillance
de monsieur Sanschagrin.
De quoi s’agit-il ?

a) D’un monstre marin.
b) Du fantôme de Cherchefortune.

c) Ils font une sieste.

c) D’un rat géant.

d) Ils écoutent la télévision.

d) De la concierge du château.

7. Que trouve Médéric dans une

11. Pourquoi Mimosa risque-t-elle

a) Une entrée secrète.

a) Pour sauver Calico, la chatte du château.

b) Une statue.

b) Parce qu’elle a trouvé la pierre précieuse

armoire ?

c) Une pierre précieuse.
d) Un gâteau au chocolat.

8. Que trouve Médéric dans

l’appartement de Myriade Dupont ?

sa vie en s’approchant de la falaise ?

et souhaite la récupérer.
c) Pour voir le fleuve Saint-Florent.
d) Parce qu’elle croit avoir aperçu
Cherchefortune et veut le prendre
en photo.

a) Un ourson en peluche.
b) Un bouquet de fleurs.
c) Un énorme aquarium rempli d’eau.
d) Un chiot.

9. À quel endroit Abdelkarim
est-il enfermé ?

a) Dans la salle de bain.
b) Dans la cuisine.
c) Dans le salon.
d) Dans la chute à linge sale.
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Compréhension de lecture (suite)
(questions à choix de réponses)

12. Le trio de détectives trouve,

dans le sous-sol du château,
une porte derrière laquelle un bruit
de mouvement d’eau se fait
entendre. Qui Abdelkarim voit-il
nager ?

a) Juliette.
b) Monsieur Constant.
c) Élizabeth Dionne.
d) Myriade Dupont.

13. Que cherche Antonin Constant
dans le château ?

a) Son chat Filou.
b) Sa plume Montbrun.
c) Sa gomme à effacer.
d) Un gouffre.

14. Quel objet les trois détectives

ont-ils pris pour la silhouette
d’un reptile à la piscine du château ?

a) Un énorme flotteur.
b) Un boyau d’arrosage.
c) Un tuyau.
d) Un fil électrique.
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15. Finalement, à quel endroit
se trouvait le trésor
de Cherchefortune ?

a) Dans l’appartement de la concierge.
b) Sous un bureau posé contre un mur.
c) Dans la voiture de monsieur Constant.
d) Dans la piscine du château.

Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1. Qui est Laurier Sanschagrin, dit Cherchefortune ?
2. Quel lieu mystérieux les personnages de cette histoire visitent-ils ?
3. Un objet précieux de l’exposition du château a disparu. De quel objet s’agit-il ?
4. Pourquoi Mimosa croit-elle que monsieur Constant est venu à l’endroit
où l’objet précieux a été volé ?

5. Pourquoi Juliette et les trois jeunes doivent-ils rester dormir au château ?
6. Un peu après leur arrivée au château, que font les enfants lorsqu’on
les reconduits à leur chambre ?

7. Que trouve Médéric dans une armoire ?
8. Que trouve Médéric dans l’appartement de Myriade Dupont ?
NOM

GROUPE
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Compréhension de lecture (suite)
(questions à réponses courtes)

9. À quel endroit Abdelkarim est-il enfermé ?
10. Les trois adolescents aperçoivent quelque chose d’étrange sur l’un des écrans
de surveillance de monsieur Sanschagrin. De quoi s’agit-il ?

11. Pourquoi Mimosa risque-t-elle sa vie en s’approchant de la falaise ?
12. Le trio de détectives trouve, dans le sous-sol du château, une porte
derrière laquelle un bruit de mouvement d’eau se fait entendre.
Qui Abdelkarim voit-il nager ?

13. Que cherche Antonin Constant dans le château ?
14. Quel objet les trois détectives ont-ils pris pour

la silhouette d’un reptile à la piscine du château ?

15. Finalement, à quel endroit se trouvait
le trésor de Cherchefortune ?
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Les éléments d’un château
L’histoire de ce roman se déroule dans un château.
Connais-tu les principaux éléments qui constituent un château ?

Associe chaque définition à l’élément
d’un château auquel elle correspond.

1.

Grosse tour et demeure du seigneur.

2.

Large fossé rempli d’eau.

3.

Petite pièce qui sert au rangement.

4.

Endroit qui servait autrefois à enfermer
des personnes dont on voulait se débarrasser.

Cagibi
Oubliettes
Tourelle
Chemin de ronde

5.

Muraille épaisse située autour du château.

6.

Édifice religieux.

Donjon

7.

Petite tour.

Douve

8.

Étroit chemin situé en haut des remparts.

NOM

Chapelle

Rempart

GROUPE
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Situation d’écriture
Invente une nouvelle fin
à cette histoire, en respectant les consignes
de ton enseignant ou de ton enseignante.
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Le Corrigé
COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)
1. b
4. a
7. a
10. b
13. d
2. a
5. c
8. c
11. a
14. a
3. d
6. b
9. d
12. c
15. b
COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)
1. Un pirate légendaire.
8. Un énorme aquarium rempli d’eau.
2. Un château.
9. Dans la chute à linge sale.
3. De l’Œil de Mordome.
10. Du fantôme de Cherchefortune.
4. Parce que de minuscules morceaux
11. Pour sauver Calico, la chatte du château.
12. Élizabeth Dionne.
de caramel se trouvent sur le sol
13. Un gouffre.
devant l’écrin vide.
5. Parce qu’il y a du verglas dehors.
14. Un énorme flotteur.
6. Ils dressent la liste des suspects dans
15. Sous un bureau posé contre un mur.
7.

« L’affaire de l’Œil du serpent de mer ».
Une entrée secrète.

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE
Les éléments d’un château
1. Donjon
2. Douve
3. Cagibi
4. Oubliettes
5. Rempart
6. Chapelle
7. Tourelle
8. Chemin de ronde
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