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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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a semaine de relâche est enfin arrivée, et Zack et son ami Feliz comptent en profiter pour
participer à un super tournoi de leur jeu vidéo favori. Seul petit hic: un nouveau voisin
débarque dans le quartier, et la venue de cet homme un peu étrange chamboule les plans

des deux gamers. Avec sa sœur Maé, Zack doit aider l’inconnu à emménager… ordre de leur
mère! Pendant qu’ils donnent un coup de main au nouveau voisin, Zack, Maé et Feliz font
d’horribles découvertes. Ils voient des choses qu’ils auraient préféré ne JAMAIS voir… et vous
non plus!

www.boomerangjeunesse.com

Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1. Qui est Maé ?
a) L’amie de Zack.

5. D’où vient le nouveau voisin
de Zack et Maé ?

b) La sœur de Feliz.

a) De Montréal.

c) La sœur de Zack.

b) De la Russie.

2. Quels sont les films préférés
de Maé ?

a) Les films d’horreur.
b) Les films d’amour.
c) Les films d’animation.

3. À quel genre de tournoi
Zack et son ami Feliz
participent-ils ?

a) À un tournoi de baseball.
b) À un tournoi de jeux vidéo.
c) À un tournoi de tennis.

4. Zack, Maé et Feliz passent

tous les jours devant la maison
d’une voisine, madame Thisdale.
Quel surnom affectueux
les enfants lui donnent-ils ?

a) La folle aux chiens.
b) La folle aux lapins.
c) La folle aux chats.

c) De la Californie.

6. Quel animal se cache sous

les coussins du divan sur lequel
Maé s’assoit dans la maison
du nouveau voisin ?

a) Un serpent.
b) Une souris.
c) Un lézard.

7. Maé pratique

un sport depuis
l’âge de trois ans.
Lequel ?

a) La gymnastique.
b) Le karaté.
c) Le hockey.

8. Quel est

le métier
du père de Zack
et Maé ?

a) Mécanicien.
b) Inspecteur de police.
c) Boulanger.
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12. Quel est le métier de Rémi,
le mystérieux voisin ?

a) Zoologiste.
b) Créateur de jeux vidéo.
c) Acteur.

9. Le nouveau voisin adore

les animaux. Que donne-t-il
à manger à ses tarentules ?

a) Des criquets.

13. Un grave danger guette Zack

dans le jeu avec le tout nouveau
casque à technologie avancée.
Lequel ?

b) Des vers.

a) Il peut être transformé en narval.

c) Des papillons.

b) Il peut devenir invisible.

10. Comment se nomme le petit chat
noir de madame Thisdale que
Maé a sauvé ?

c) Il peut rester prisonnier du jeu
et en mourir.

14. En quoi se transforme Rémi ?

a) Pitou.

a) En homme-pieuvre.

b) Noiraud.

b) En homme-grenouille.

c) Gaspard.

c) En homme préhistorique.

11. Zack et Feliz font équipe au tournoi

15. À la fin de l’histoire,

a) Trouver des zombies et les anéantir.

a) Le père de Zack.

b) Ramasser des pièces d’or.

b) La mère de Feliz.

c) Libérer des chauves-souris.

c) La voisine, madame Thisdale.

du jeu vidéo Vengeance X-Trême.
Quel est le but du jeu ?

NOM

quel personnage sauve la vie
des trois enfants ?

GROUPE
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1. Qui est Maé ?
2. Quels sont les films préférés de Maé ?
3. À quel genre de tournoi Zack et son ami Feliz participent-ils ?
4. Zack, Maé et Feliz passent tous les jours devant la maison
d’une voisine, madame Thisdale.
Quel surnom affectueux les enfants lui donnent-ils ?

5. D’où vient le nouveau voisin de Zack et Maé ?
6. Quel animal se cache sous les coussins du divan
sur lequel Maé s’assoit dans la maison
du nouveau voisin ?

7. Maé pratique un sport depuis l’âge de trois ans.
Lequel ?
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8. Quel est le métier du père
de Zack et Maé ?

9. Le nouveau voisin adore les animaux.

Que donne-t-il à manger à ses tarentules ?

10. Comment se nomme le petit chat noir de madame Thisdale que Maé a sauvé ?
11. Zack et Feliz font équipe au tournoi du jeu vidéo Vengeance X-Trême.
Quel est le but du jeu ?

12. Quel est le métier de Rémi, le mystérieux voisin ?
13. Un grave danger guette Zack dans le jeu avec le tout nouveau casque
à technologie avancée. Lequel ?

14. En quoi se transforme Rémi ?
15. À la fin de l’histoire, quel personnage sauve la vie des trois enfants ?

NOM

GROUPE
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Un peu de science animale !
Rémi adore les animaux et il en possède plusieurs.
Toi, tu en connais sûrement beaucoup également.
Il y a les animaux aquatiques qui vivent dans l’eau, et les animaux terrestres
qui vivent sur la terre.

Classe les animaux suivants dans la bonne catégorie.

1.
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Cachalot

Paresseux

Capybara

Pieuvre			

Oursin

Boa

Autruche

Panthère		

Piranha

Bison

Saumon

Dromadaire

Raie

Méduse

Vipère

Hippocampe

Aquatique

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

NOM

Terrestre

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.

PARLE-MOI DE TON ANIMAL PRÉFÉRÉ OU
D’UN ANIMAL QUE TU TROUVES BIZARRE OU DRÔLE,
OU ENCORE D’UN ANIMAL IMAGINAIRE QUE TU AIMERAIS
AVOIR. 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. c
4. c
7. b
10. c
2. a
5. c
8. b
11. a
3. b
6. a
9. a
12. b

13.
14.
15.

c
a
c

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)
1. La sœur de Zack.
9. Des criquets.
2. Les films d’horreur.
10. Gaspard.
3. À un tournoi de jeux vidéo.
11. Trouver des zombies et les anéantir.
4. La folle aux chats.
12. Créateur de jeux vidéo.
5. De la Californie.
13. Il peut rester prisonnier du jeu
6. Un serpent.
et en mourir.
7. Le karaté.
14. En homme-pieuvre.
8. Inspecteur de police.
15. La voisine, madame Thisdale.
UNE ACTIVITÉ LUDIQUE Un peu de science animale !
AQUATIQUE :
Cachalot, pieuvre, oursin, piranha,
saumon, raie, méduse, hippocampe.

TERRESTRE :
Paresseux, capybara, boa, autruche,
panthère, bison, dromadaire, vipère.
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