
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 !

FICHE  
PÉDAGOGIQUE

Bienvenue à Brumes Obscures, un endroit mystérieux où le brouillard règne presque en permanence ! 
Artus Putrus Pourritas, le maire corrompu de la ville, désire empocher une somme faramineuse en 
laissant une riche crapule nommée Saletip assécher le marécage et détruire sa biodiversité pour 

construire Pollutax, une usine polluante qui se spécialise dans la fabrication de manteaux de fourrure… 
et pas n’importe laquelle ! Ivanhoé Savanti, jeune garçon espiègle et plein de ressources, habite Brumes 
Obscures depuis toujours et refuse de voir sa ville en péril. Avec l’aide de ses amis originaux et futés (sans 
oublier son grillon, Gibraltar !), Ivanhoé réussira-t-il à déjouer les plans destructeurs d’Artus Putrus 
Pourritas et de son ignoble employé Furoncle avant que les compères ne disparaissent pour toujours dans 
le brouillard ?
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.  Comment se nomme 
le personnage principal ?

a)  Ivanhoé Pepperoni.

b)  Ivanhoé Savanti.

c)  Ivanhoé Macaroni.

2.  Ivanhoé a un animal de compagnie 
qui ne le quitte jamais. 
Quel est cet animal ?

a)  Un lézard.

b)  Un perroquet.

c)  Un grillon.

3.  Qui est Nestor ?
a)  Une vieille tortue-alligator.

b)  Une salamandre.

c)  Un poisson.

4.  Quel est le nom de la maison 
où habitent Ivanhoé, sa mère 
Loulou et Fraüten ?

a)  La Bicoque.

b)  La Baraque.

c)  La Maisonnée.

5.  La mère d’Ivanhoé est reconnue 
pour ses talents particuliers. 
Quel est son métier ?

a)  Cuisinière.

b)  Avocate.

c)  Herboriste.

6.  Un animal unique vit dans la Forêt 
Sifflante. Quel est cet animal ?

a)  L’alpaga.

b)  L’apadou.

c)  Le papou.

7.  Pour quelle raison l’homme 
nommé Saletip veut-il assécher 
le marécage ?

a)  Pour construire une usine de vêtements 

de fourrure.

b)  Pour faire un parc d’attractions 

avec manèges.

c)  Pour construire un immeuble 

à logements.

8.  Quelles sont les munitions 
parfaites de Smala pour 
son lance-pierre ?

a)  Des galets.

b)  Des grains de maïs.

c)  Des châtaignes.

9.  Qui est Furoncle ?
a)  L’homme de main du maire.

b)  Le père de Smala.

c)  Le maire de la ville.
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10.  Après s’être cachés dans le grenier 
de l’auberge, comment Ivanhoé 
et ses amis réussissent-ils à sortir 
de l’auberge sans se faire prendre 
par Furoncle et Saletip ?

a)  En passant par la cuisine.

b)  Par une lucarne, en glissant le long 

d’un tuyau jusqu’au sol.

c)  En montant sur le toit.

11.  Quelle menace plane sur Brumes 
Obscures ?

a)  Un orage électrique.

b)  La destruction de l’écosystème 

et de la forêt.

c)  Un feu de forêt.

12.  Quel moyen de transport utilisent 
Paulus et Pollux pour se déplacer 
dans les eaux du marécage ?

a)  Un hydroglisseur.

b)  Une chaloupe à rames.

c)  Un canot pneumatique.

13.  De quelle manière Papou Pollux 
se débarrasse-t-il du conducteur 
de l’excavatrice ?

a)  Il lui lance des roches.

b)  Il lui lance des châtaignes.

c)  Il lui lance des sangsues.

14.  Fraüten découvre enfin l’identité 
du meurtrier de ses parents. 
Qui est-ce ?

a)  Furoncle.

b)  Saletip.

c)  Artus Putrus Pourritas.

15.  Smala a un talent particulier. 
Lequel ?

a)  Elle parle aux animaux.

b)  Elle possède une grande force physique.

c)  Elle peut respirer sous l’eau.

16. Ivanhoé a un bon plan pour arrêter 
l’excavatrice. Quel est ce plan ?

a)  Crever les pneus.

b)  Percer le réservoir d’essence.

c)  Verser du sucre dans le réservoir 

d’essence.

17.  Qui parle à Loulou lorsqu’elle va 
dans la Forêt Sifflante ?

a)  Les apadoux.

b)  Les chênes.

c)  Les oiseaux.

18.  Quelle est la spécialité culinaire 
de Loulou ?

a)  La soupe aux têtes de brochets.

b)  Le ragoût de tortue.

c)  Les lézards grillés.

COMPRÉHENSION DE LECTURE (suite) 
(questions à choix de réponses)
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.  Comment se nomme le personnage principal ?

2.  Ivanhoé a un animal de compagnie qui ne le quitte jamais. 
Quel est cet animal ?

3.  Qui est Nestor ?

4.  Quel est le nom de la maison où habitent Ivanhoé, sa mère Loulou et Fraüten ?

5.  La mère d’Ivanhoé est reconnue pour ses talents particuliers. 
Quel est son métier ?

6.  Un animal unique vit dans la Forêt Sifflante. Quel est cet animal ?

7.  Pour quelle raison l’homme nommé Saletip veut-il assécher le marécage ?

8.  Quelles sont les munitions parfaites de Smala pour son lance-pierre ?

9.  Qui est Furoncle ?
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 10.  Après s’être cachés dans le grenier de l’auberge, comment Ivanhoé  
et ses amis réussissent-ils à sortir de l’auberge sans se faire prendre  
par Furoncle et Saletip ?

11.  Quelle menace plane sur Brumes Obscures ?

12.  Quel moyen de transport utilisent Paulus et Pollux pour se déplacer 
dans les eaux du marécage ?

13. De quelle manière Papou Pollux se débarrasse-t-il du conducteur 
de l’excavatrice ?

14.  Fraüten découvre enfin l’identité du meurtrier de ses parents. Qui est-ce ?

15.  Smala a un talent particulier. Lequel ?

16.  Ivanhoé a un bon plan pour arrêter l’excavatrice. Quel est ce plan ?

17.  Qui parle à Loulou lorsqu’elle va dans la Forêt Sifflante ?

18.  Quelle est la spécialité culinaire de Loulou ?

COMPRÉHENSION DE LECTURE (suite) 
(questions à réponses courtes)
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VOCABULAIRE   
Relie le mot ou l’expression à sa définition. 

A. Qui étonne par son importance.

B. Scientifique qui étudie tous les aspects  

de l’eau.

C. Confirmer un marché entre deux parties.

D. Émettre des sons variés et aigus.

E. Lieu humide où s’étendent des marais.

F. Forêt d’arbres feuillus formée  

dans un environnement marécageux.

G. Manœuvre secrète plus ou moins 

honnête.

H. Ensemble des formes de vie  

et des milieux naturels.

1. Striduler

2. Marécage

3. Hammock

4. Biodiversité

5. Manigance

6. Hydrologue

7. Faramineux

 8. Sceller  
une transaction
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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. 

Ivanhoé et son grillon sont inséparables.  

Et toi, as-tu un animal de compagnie ? 

Décris celui que tu as chez toi ou que tu aimerais avoir.
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LE CORRIGÉ

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.  b

2. c

3.  a

4.  a

5.  c

6.  b

7.  a

8.  c

9.  a

10.  b

11.  b

12.  a

13.  c

14.  a

15.  b

16.  c

17.  b

18.  a

1. Ivanhoé Savanti.  

2.  Un grillon.

3. Une vieille tortue-alligator.

4.  La Bicoque.

5.  Herboriste.  

6.  L’apadou.

7.  Construire une usine de vêtements  

de fourrure.  

8.  Des châtaignes.

9.  L’homme de main du maire.

10.  Par une lucarne, en glissant le long  

d’un tuyau jusqu’au sol.

11.  La destruction de l’écosystème  

et de la forêt. 

12. Un hydroglisseur.

13.  Il lui lance des sangsues.

14. Furoncle.

15.  Elle possède une grande force physique.

16.  Verser du sucre dans le réservoir 

d’essence.

17. Les chênes.

18. La soupe aux têtes de brochets.

1. D

2. E

3. F

4. H

5. G

6. B

7. A

8. C

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE   
Vocabulaire

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)


