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D

ans le cadre d’un événement élaboré en vue d’une édition spéciale de La Gazette des Étoiles savantes,
les 4Z souhaitent présenter au club de lecture le célèbre animateur de la populaire émission Chasseurs
d’insolite, Herménégilde Vaillant, de même que la nouvelle bibliothécaire, Ursula Brilaquou.
Une première rencontre avec cette dernière laisse toutefois les quatre journalistes stupéfaits. Madame
Ursula semble avoir un don pour déclencher des orages et faire exploser les ampoules électriques.
Sans compter qu’elle aime un peu trop les arachnides et… les bonbons pétillants ! La bande d’amis
décide de prendre la bibliothécaire en filature, et découvre qu’elle serait en fait une puissante sorcière
sur le point de se métamorphoser en araignée géante !

www.boomerangjeunesse.com

Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1. Identifie les moyens de transport
avec lesquels les trois amis
de Béatrice viennent la rejoindre
pour une réunion.

a) Patins à roues alignées, bicyclette,
triporteur.

5. Complète ces sages paroles dites

par Herménégilde Vaillant au cours
d’une de ses émissions : En cas de
doute, au lieu d’affronter une créature
fantastique, mieux vaut…

a) Prendre la poudre d’escampette.

b) Vélo, patins à roues alignées, trottinette.

b) Prendre la fuite.

c) Triporteur, patins à roues alignées,

c) Déguerpir au plus vite.

trottinette.

2. Quel est le nom de la populaire

émission qu’anime Herménégilde
Vaillant ?

6. Comment se nomme le minidrone

qu’utilisent les 4Z dans leur enquête
pour surveiller la nouvelle
bibliothécaire ?

a) Chasseurs d’insolite.

a) Bêtamouche.

b) La chasse aux mystères.

b) Mouchebêta.

c) Chasseurs de fantômes.

c) Volauvent.

3. Que désigne le mot sibylle ?

7. De quoi sont remplis les charmes

a) Une pierre rare et précieuse.
b) Une gentille sorcière.
c) Une femme qui peut prédire l’avenir.

4. Qui est Ursula Brilaquou ?
a) L’ancienne bibliothécaire.
b) La nouvelle mairesse.
c) La nouvelle bibliothécaire.

de protection fabriqués
par Gammascara ?

a) D’herbes pour la sauce à spaghetti.
b) De feuilles de thé.
c) De bonbons à la menthe.

8. Quel animal habite le vivarium
qui se trouve dans le bureau
de la nouvelle bibliothécaire ?

a) Un serpent.
b) Une souris.
c) Une tarentule.
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9. À quel endroit est situé le repaire

14. Quel est le nom de la boutique

a) Dans le grenier de la maison de Béatrice.

a) Nutella Magica.

b) Dans une cabane dans les arbres chez

b) Naturella Magica.

secret des Zalphas ?

Erby.
c) Dans le sous-sol de la maison de
Bêtabidule.

10. Qu’est-ce qui relie la bibliothèque
municipale et le château
des Vladiroftock ?

a) Une passerelle.
b) Un tunnel.
c) Une margelle.

11. En Russie, comment se nomme

la sorcière qui fait peur aux enfants ?

a) Taren Tula.
b) Baba Yaga.
c) Lady Gaga.

12. Qui, parmi les jeunes agents secrets,
est spécialiste des déguisements ?

a) Gammascara.
b) Delta-Derby.
c) Alpha-Béa.

13. Pour son enquête, avec l’aide

de son père, Erby a fait quelques
ajustements sur son triporteur.
Qu’a-t-il ajouté sur le devant ?

des sœurs jumelles ?

c) Bella Magica.

15. Que vendent les sœurs jumelles
dans leur boutique ?

a) Des produits de beauté, des jus et des
bonbons faits d’ingrédients naturels.
b) Des potions magiques et des livres.
c) Des accessoires de magie et de sortilèges.

16. Qui est monsieur de Vieillefeuille ?
a) Le directeur de la bibliothèque.
b) Le directeur du musée du château.
c) Un animateur télé.

17. Pour quelle raison Herménégilde
Vaillant est-il retardé
pour la conférence ?

a) Il est coincé à l’aéroport.
b) Il est coincé à la gare.
c) Il est coincé dans un bouchon de
circulation.

18. La nouvelle section de livres

inaugurée dans le corridor menant
à la crypte du château porte
sur quel sujet ?

a) Les sorcières.

a) Un lance-bulles.

b) Les araignées.

b) Un klaxon.

c) Les herbes.

c) Un phare antibrume.
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1. Identifie les moyens de transport avec lesquels les trois amis de Béatrice
viennent la rejoindre pour une réunion.

2. Quel est le nom de la populaire émission qu’anime Herménégilde Vaillant ?
3. Que désigne le mot sibylle ?
4. Qui est Ursula Brilaquou ?
5. Complète ces sages paroles dites par Herménégilde

Vaillant au cours d’une de ses émissions : En cas de doute,
au lieu d’affronter une créature fantastique, mieux vaut…

6. Comment se nomme le minidrone qu’utilisent les 4Z dans leur enquête
pour surveiller la nouvelle bibliothécaire ?

7. De quoi sont remplis les charmes de protection fabriqués par Gammascara ?
8. Quel animal habite le vivarium qui se trouve dans le bureau de la nouvelle
bibliothécaire ?
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9. À quel endroit est situé le repaire secret des Zalphas ?
10. Qu’est-ce qui relie la bibliothèque municipale et le château des Vladiroftock ?
11. En Russie, comment se nomme la sorcière qui fait peur aux enfants ?
12. Qui, parmi les jeunes agents secrets, est spécialiste des déguisements ?
13. Pour son enquête, avec l’aide de son père, Erby a fait quelques
ajustements sur son triporteur. Qu’a-t-il ajouté sur le devant ?

14. Quel est le nom de la boutique des sœurs jumelles ?
15. Que vendent les sœurs jumelles dans leur boutique ?
16. Qui est monsieur de Vieillefeuille ?
17. Pour quelle raison Herménégilde Vaillant est-il retardé pour la conférence ?
18. La nouvelle section de livres inaugurée dans le corridor menant
à la crypte du château porte sur quel sujet ?
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Mots croisés
Magie et sorcellerie
Complète la grille

de mots croisés suivante en trouvant la réponse aux questions.
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Horizontal

1. Je suis un grand récipient métallique utilisé
4.
5.
7.
11.

par les sorcières pour faire bouillir quelque chose.
Je suis une grosse courge de couleur orange
qu’on récolte à l’automne.
Je suis le nom d’une très vieille fée, laide,
méchante et bossue.
Je suis un livre de sorcellerie dans lequel
sont notées les formules magiques.
Je suis une école de sorciers très réputée,
fréquentée par Harry Potter.

Vertical

2. Je suis une personne qui lit l’avenir dans les cartes.
3. Je suis la réponse d’une divinité à la personne
6.
8.
9.
10.
12.

NOM

qui la consulte.
Je suis un sort ou un maléfice jeté par un sorcier.
Je suis une mixture qui, préparée par les sorciers,
a des effets magiques sur ceux qui la boivent.
Je suis la fête préférée des sorcières et sorciers.
Je suis une excroissance noire et poilue qu’on retrouve
souvent sur le menton des vieilles sorcières.
Je suis un moyen de transport très populaire
chez les sorcières.

GROUPE
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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.

LA NOUVELLE BIBLIOTHÉCAIRE AIME
BEAUCOUP LES ARAIGNÉES.
Et toi, quel est ton animal préféré ?
Explique pourquoi à l’aide de trois arguments.
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Le Corrigé
COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)
1. c
4. c
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.

b
c
a

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)
1. Triporteur, patins à roues
17. Il est coincé dans un bouchon
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

alignées, trottinette.

18.

Chasseurs d’insolite.

de circulation.
Les sorcières.

Une femme qui peut
prédire l’avenir.
La nouvelle bibliothécaire.

D’herbes pour la sauce
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Prendre la fuite.
Bêtamouche.

10. Un tunnel.
11. Baba Yaga.
12. Gammascara.
13. Un phare antibrume.
14. Naturella Magica.
15. Des produits de beauté,
des jus et des bonbons faits
d’ingrédients naturels.

16. Le directeur du musée
du château.
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