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LLéo et Sofia sont heureux. Un nouveau parc à 
chiens a été créé dans leur quartier : le parc 
Chiens chouettes. Enfin, leurs amis à quatre 

pattes peuvent courir en toute liberté ! Mais un jour, 
plusieurs chiens tombent malades. Que se passe-t-il ? 
Les deux amis doivent vite mener l’enquête !
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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.

• 1 activité ludique.

• 1 situation d’écriture.

• Le corrigé.

Merci, chères 
enseignantes, 
chers enseignants ! 

Différents critères ont été pris 
en compte pour l’adaptation en lien 
avec les DYS/TDL

DANS L'ÉCRITURE :
•  Phrases simples et courtes ;

•  Référents clairs ;

•  Vocabulaire simple et explication directement 
dans le texte du vocabulaire plus complexe ;

•  Trame narrative simple ;

•  Histoire ancrée dans la réalité des enfants ;

•  L’usage des figures de style qui seraient 
mal comprises par cette clientèle est évité.

DANS LA MISE EN PAGE :
•  Police de caractère recommandée 

pour cette clientèle ;

•  Espacement entre les mots, 
interlignage et marges adaptés ;

•  Référent clair en début de page ;

•  Aucune phrase ne se termine 
sur la page suivante.

DANS LES ILLUSTRATIONS :
• Illustrations qui appuient le texte.

UN PROJET APPROUVÉ PAR

La collection  réunit  
des romans pleins d’action et 
d’humour adaptés aux jeunes  
de 8 à 12 ans vivant des défis 
d’apprentissage de la lecture 
comme la dyslexie,  
la dysorthographie ou le trouble 
développemental du langage (TDL).

lecture  facilitée

DY
S/T

DL
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.  En quelle saison se déroule 
l’histoire ?

a)  Au printemps.

b)  En été.

c)  En automne.

2.  À quel endroit se trouve 
le refuge Chez Angelo ?

a)  Chez madame Thérèse.

b)  Chez Sofia.

c)  Chez Léo.

3.  Qui est Angelo ?
a)  Un raton laveur.

b)  Le fils de madame Thérèse.

c)  Un voisin.

4.  Sofia est triste pour Kilo, 
le chien de madame Villeneuve. 
Pour quelle raison ?

a)  Parce qu’il a été abandonné.

b)  Parce qu’il est blessé.

c)  Parce qu’il ne peut courir où il veut.

5.  Léo a l’idée de construire 
un parc à chiens dans un terrain 
vague de la ville. Qu’est-ce 
qu’un terrain vague ?

a)  Un terrain où il n’y a rien.

b)  Un terrain plein d’arbres.

c)  Un terrain où il y a des bosses.

6.  Sofia propose de faire 
une pétition et de la présenter 
aux gens du quartier. À quoi sert 
cette pétition ? À savoir 
si les gens veulent…

a)  Ouvrir un autre refuge.

b)  Créer un parc à chiens.

c)  Laisser courir les chiens partout 

dans la ville.

7.  Sofia et Léo ne sont pas toujours 
bien reçus dans les maisons. 
Quel moyen trouvent-ils 
pour recueillir plus facilement 
des signatures ?

a)  Ils cognent aux portes de toutes 

les maisons.

b)  Ils se séparent pour visiter le plus 

de maisons possible.

c)  Ils vont seulement dans les maisons 

où il y a des chiens.

8.  Grâce aux deux amis, le projet 
du parc à chiens se réalise. 
Comment se nomme le parc ?

a)  Le parc Chiens chouettes.

b)  Le parc des Animaux.

c)  Le parc Pitous poilus.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE (suite)
(questions à choix de réponses)

9.  Pour quelle raison Léo et Sofia 
décident-ils de mener 
une enquête au parc à chiens ?

a)  Parce que des chiens disparaissent.

b)  Parce que des chiens tombent malades.

c)  Parce que des chiens sont attaqués.

10.  Comment Sofia découvre-t-elle 
que des biscuits pour chiens 
trouvés dans le parc sont 
empoisonnés ?

a)  Elle constate qu’ils sentent les produits 

chimiques pour faire le ménage.

b)  Elle voit qu’ils ont une drôle de forme.

c)  Elle voit qu’ils ressemblent à des 

bouchées de viande.

11.  Les deux amis élaborent un plan 
de protection des chiens 
qui viennent au parc. 
Quelle en est la première étape ?

a)  Ils mettent une caméra de surveillance.

b)  Ils surveillent le parc à tour de rôle.

c)  Ils fabriquent une affiche pour avertir 

les propriétaires des chiens à propos 

des biscuits.

12. Quelle est la première personne 
que les enfants suspectent 
de donner des biscuits 
empoisonnés aux chiens ?

a)  La dame aux cheveux mauves.

b)  Madame Villeneuve.

c)  Un adolescent.

13.  Pourquoi Léo hésite-t-il 
à rester dormir dans le garage 
avec Sofia ?

a)  Il ne veut pas déranger madame Thérèse.

b)  Il a peur des ombres et des bruits.

c)  Il croit que ses parents ne seront pas 

d’accord.

14.  Identifie trois animaux 
qui dorment au refuge.

a)  Écureuil, goéland, moineau.

b)  Chaton, goéland, iguane.

c)  Goéland, ourson, chaton.
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15.  Les deux amis font le ménage 
du parc à chiens quand soudain, 
quelque chose arrive à Léo 
qui faire rire aux larmes Sofia. 
Qu’arrive-t-il de si drôle à Léo ?

a)  Il tombe sur les fesses.

b)  Il glisse sur une flaque d’eau.

c)  Il met la main sur une crotte de chien.

16.  Comment Sofia identifie-t-elle 
l’empoisonneur de chiens ?

a)  Elle trouve les boîtes de biscuits dans 

un bac de recyclage.

b)  Elle voit un homme donner un biscuit 

empoisonné à un chien.

c)  Elle voit un biscuit empoisonné 

tomber de la poche d’un homme.

17.  Comment se nomme 
l’empoisonneur de chiens ?

a)  Hocus.

b)  Pocus.

c)  Marcus.

18.  De quelle couleur est le petit 
chien de l’empoisonneur ?

a)  Blanc.

b)  Beige.

c)  Brun.

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

1.  En quelle saison se déroule l’histoire ?

2.  À quel endroit se trouve le refuge Chez Angelo ?

3.  Qui est Angelo ?  

4.  Sofia est triste pour Kilo, le chien de madame Villeneuve.  
Pour quelle raison ?  

5.  Léo a l’idée de construire un parc à chiens dans un terrain vague  
de la ville. Qu’est-ce qu’un terrain vague ?

6.  Sofia propose de faire une pétition et de la présenter  
aux gens du quartier. À quoi sert cette pétition ?

7.  Sofia et Léo ne sont pas toujours bien reçus dans les maisons.  
Quel moyen trouvent-ils pour recueillir plus facilement des signatures ?
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8.  Grâce aux deux amis, le projet du parc à chiens se réalise.  
Comment se nomme le parc ?

9.  Pour quelle raison Léo et Sofia décident-ils de mener une enquête  
au parc à chiens ?

10.  Comment Sofia découvre-t-elle que des biscuits  
pour chiens trouvés dans le parc sont empoisonnés ?

11.  Les deux amis élaborent un plan de protection des chiens  
qui viennent au parc. Quelle en est la première étape ?

12.  Quelle est la première personne que les enfants suspectent  
de donner des biscuits empoisonnés aux chiens ?

13.  Pourquoi Léo hésite-t-il à rester dormir dans le garage avec Sofia ?

COMPRÉHENSION DE LECTURE (suite)
(questions à réponses courtes)
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14.  Identifie trois animaux qui dorment au refuge.

15.  Les deux amis font le ménage du parc à chiens quand soudain,  
quelque chose arrive à Léo qui faire rire aux larmes Sofia.  
Qu’arrive-t-il de si drôle à Léo ?

16. Comment Sofia identifie-t-elle l’empoisonneur de chiens ?

17.  Comment se nomme l’empoisonneur de chiens ?

18.  De quelle couleur est le petit chien de l’empoisonneur ? 

COMPRÉHENSION DE LECTURE (suite)
(questions à réponses courtes)
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MOT MYSTÈRE  
LES RACES DE CHIENS

Fais apparaître la race mystère en trouvant les noms ci-dessous.

1. Je suis un très petit chien à poil blanc  
qui aime jouer. Je suis très sociable et 
affectueux.

2. Je suis un chien de taille moyenne originaire  
du Canada. Je peux être de couleur sable, 
chocolat ou noire.

3. Le représentant de cette race le plus connu  
est Milou, l’inséparable ami de Tintin.

4. On me surnomme chien-saucisse, 
car j’ai un corps long et je suis court  
sur pattes.

5. Originaire de Chine, on m’appelle aussi pug 
dans certains pays.

       1.    H 

 2.   B   D  

     3.  F   T   R 

      4.    K  

     5.  A    N
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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. 

Et toi, aimes-tu les chiens ? 

Décris ton chien ou celui que tu aimerais avoir.
 

 



LE CORRIGÉ

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.  b

2. a

3.  a

4.  c

5.  a

6.  b

7.  c

8.  a

9.  b

10.  a

11. c
12. a

13.  b

14.  a

15.  c

16.  a

17.  c

18.  b

COMPRÉHENSION DE LECTURE 

(questions à réponses courtes)

1.  En été.  

2.  Chez madame Thérèse.

3.  Un raton laveur.

4.  Parce qu’il ne peut courir où il veut.

5.  Un terrain où il n’y a rien.

6.  À savoir si les gens veulent créer  

un parc à chiens.

7.  Ils vont seulement dans les maisons  

où il y a des chiens.

8.  Le parc Chiens chouettes.

9.  Parce que des chiens tombent malades.

10.  Elle constate qu’ils sentent les produits 

chimiques pour faire le ménage.

11.  Ils fabriquent une affiche pour avertir  

les propriétaires des chiens à propos  

des biscuits.

12.  La dame aux cheveux mauves.

13.  Il a peur des ombres et des bruits.

14.  Écureuil, goéland, moineau, et aussi 

chaton, raton, chien.

15.  Il met la main sur une crotte de chien.

16.  Elle trouve les boîtes de biscuits dans  

un bac de recyclage.

17.  Marcus.

18.  Beige.

MOT MYSTÈRE 
LES RACES DE CHIENS       1. B I C H O N

 2. L A B R A D O R

     3.  F O X T E R R I E R

      4. T E C K E L

     5. C A R L I N


