
Ce dossier comprend :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 !

FICHE  
PÉDAGOGIQUE

Lola et Philibert adorent les histoires de leur gardien, Gustave. Mais ce soir, l’adolescent a 

un peu exagéré en leur racontant « La malédiction de la guimauve poilue ». Effrayés, les 

enfants demandent si cette créature molle et baveuse existe vraiment. – Mais non, 

répond le gardien pour les rassurer. Ce personnage est une invention. Soudain, des bruits 

étranges éclatent dans la cuisine. Où sont rangées les guimauves. Et si, par une monstrueuse 

magie, le conte de Gustave se réalisait ?
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1.  Identifie trois   Identifie trois 
personnages présents personnages présents 
dans l’histoire.dans l’histoire.

a)  Lola, Gustave, Alfred.
b)  Gustave, Lola, Aldéric.
c)  Mathieu, Mélynda, Lola.

2.  Pour quelle raison   Pour quelle raison 
les enfants aiment-ils les enfants aiment-ils 
leur gardien ?leur gardien ?

a)  Parce qu’il joue à des jeux 
vidéo avec eux.

b)  Parce qu’il les amène 
à la piscine.

c)  Parce qu’il leur raconte 
des histoires dont il est 
l’auteur.

3.  La famille de Lola   La famille de Lola 
et Philibert compte et Philibert compte 
un nouveau membre : un nouveau membre : 
un chat. un chat. 
Comment est-il ?Comment est-il ?

a)  Blanc à poil court.
b)  Blanc à poil frisé.
c)  Blanc à poil long.

4.  Dans l’histoire   Dans l’histoire 
de Gustave, que se de Gustave, que se 
passe-t-il lorsqu’un chat passe-t-il lorsqu’un chat 
lèche une guimauve ?lèche une guimauve ?

a)  Il anime un monstre mou 
caché à l’intérieur.

b)  Les moustaches du chat 
restent collées à la guimauve.

c)  Il aime tellement le goût 
de la friandise qu’il la mange.

5.  Pourquoi Gustave   Pourquoi Gustave 
pense-t-il qu’il a pense-t-il qu’il a 
peut-être un peu peut-être un peu 
exagéré avec son exagéré avec son 
histoire ?histoire ?

a)  Parce que les enfants se sont 
endormis.

b)  Parce que son histoire 
a effrayé les enfants.

c)  Parce que son histoire 
est trop longue.
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Compréhension de lecture (suite) 
(questions à choix de réponses)

6.  Pour quelle raison   Pour quelle raison 
la vue du sac de la vue du sac de 
guimauves mis en pièces guimauves mis en pièces 
effraie-t-elle Lola et effraie-t-elle Lola et 
Philibert ?Philibert ?

a)  Parce qu’il n’en reste plus 
pour eux.

b)  Parce qu’ils pensent que 
le chat a déclenché 
la malédiction de  
la guimauve poilue.

c)  Parce qu’ils ont peur que 
leurs parents soient fâchés.

7.  Gustave, Lola et Philibert   Gustave, Lola et Philibert 
se préparent à attraper se préparent à attraper 
une guimauve avant une guimauve avant 
qu’elle ne devienne qu’elle ne devienne 
trop grosse. trop grosse. Quel objet Quel objet 
comptent-ils utiliser comptent-ils utiliser 
pour ce faire ?pour ce faire ?

a)  Un aspirateur de table.
b)  Un filet de pêche.
c)  Une boîte de conserve.

8.  Qu’est-ce qui fait croire   Qu’est-ce qui fait croire 
à Philibert que le chat à Philibert que le chat 
a frôlé la guimauve ?a frôlé la guimauve ?

a)  Il est tout gluant.
b)  Ses moustaches sont collées.
c)  Des objets se collent à lui.

9.  Les enfants et leur   Les enfants et leur 
gardien se préparent gardien se préparent 
à partir à la chasse à partir à la chasse 
aux monstres. aux monstres. Avec quelle Avec quelle 
arme Philibert espère-t-il arme Philibert espère-t-il 
faire fondre la guimauve ?faire fondre la guimauve ?

a)  Un vaporisateur d’eau.
b)  Un sèche-cheveux.
c)  Sa lampe de poche.

10. Alors que les traqueurs  Alors que les traqueurs 
de monstres se préparent de monstres se préparent 
à entrer dans la cuisine, à entrer dans la cuisine, 
un énorme coup de un énorme coup de 
tonnerre retentit. tonnerre retentit. Que se Que se 
passe-t-il ensuite ?passe-t-il ensuite ?

a)  Deux être blancs apparaissent 
dans la porte du salon.

b)  Le chat bondit sur eux.
c)  Gustave s’évanouit.
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Compréhension de lecture (suite) 
(questions à choix de réponses)

11.  D’après les explications   D’après les explications 
du père, d’où proviennent du père, d’où proviennent 
les sons sinistres les sons sinistres 
entendus dans entendus dans 
la maison ?la maison ?

a)  Du plancher qui craque.
b)  D’un jouet acheté 

pour le chat.
c)  De la télévision.

12.  Selon Mélynda, comment   Selon Mélynda, comment 
la chaussette s’est-elle la chaussette s’est-elle 
collée à la fourrure collée à la fourrure 
du chat ?du chat ?

a)  Avec du miel.
b)  Avec une guimauve.
c)  Avec l’électricité statique.

13.  Malgré les explications  Malgré les explications 
des parents, Gustave des parents, Gustave 
n’est toujours pas n’est toujours pas 
convaincu et croit encore convaincu et croit encore 
qu’il y a une guimauve qu’il y a une guimauve 
dans la maison. dans la maison. Pourquoi ?Pourquoi ?

a)  Parce qu’il y a des traces 
de guimauve partout 
dans la maison.

b)  Parce qu’il y a du miel 
sur la poignée de porte 
de la salle de lavage.

c)  Parce que tous les bonbons 
du magasin ont disparu.

14.  Pourquoi Mélynda fait-elle   Pourquoi Mélynda fait-elle 
de gros yeux à Aldéric ?de gros yeux à Aldéric ?

a)  Parce qu’elle n’aime pas 
qu’on se promène dans  
la maison avec les mains 
sales.

b)  Parce qu’il a mangé trop 
de bonbons.

c)  Parce qu’il a oublié de fermer 
les lumières du magasin.

15.  Quel nom Lola et   Quel nom Lola et 
Philibert donnent-ils Philibert donnent-ils 
au chat ?au chat ?

a)  Guimauve blanche.
b)  Guimauve poilue.
c)  Boule de poil.



NOM  GROUPE
5

Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1.  Identifie trois personnages présents dans l’histoire.  Identifie trois personnages présents dans l’histoire.

2.  Pour quelle raison les enfants aiment-ils leur gardien ?  Pour quelle raison les enfants aiment-ils leur gardien ?

3.  La famille de Lola et Philibert compte un nouveau membre :   La famille de Lola et Philibert compte un nouveau membre : 
un chat. un chat. Comment est-il ?Comment est-il ?

4.  Dans l’histoire de Gustave, que se passe-t-il lorsqu’un chat   Dans l’histoire de Gustave, que se passe-t-il lorsqu’un chat 
lèche une guimauve ?lèche une guimauve ?

5.  Pourquoi Gustave pense-t-il qu’il a peut-être un peu   Pourquoi Gustave pense-t-il qu’il a peut-être un peu 
exagéré avec son histoire ?exagéré avec son histoire ?

6.  Pour quelle raison la vue du sac de guimauves mis   Pour quelle raison la vue du sac de guimauves mis 
en pièces effraie-t-elle Lola et Philibert ?en pièces effraie-t-elle Lola et Philibert ?
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7.  Gustave, Lola et Philibert se préparent à attraper Gustave, Lola et Philibert se préparent à attraper 
une guimauve avant qu’elle ne devienne trop grosse. une guimauve avant qu’elle ne devienne trop grosse. 
Quel objet comptent-ils utiliser pour ce faire ?Quel objet comptent-ils utiliser pour ce faire ?

8.  Qu’est-ce qui fait croire à Philibert que le chat a frôlé    Qu’est-ce qui fait croire à Philibert que le chat a frôlé  
la guimauve ?la guimauve ?

9.  Les enfants et leur gardien se préparent à partir à la   Les enfants et leur gardien se préparent à partir à la 
chasse aux monstres. chasse aux monstres. Avec quelle arme Philibert espère-t-il Avec quelle arme Philibert espère-t-il 
faire fondre la guimauve ?faire fondre la guimauve ?

10. Alors que les traqueurs de monstres se préparent à   Alors que les traqueurs de monstres se préparent à  
entrer dans la cuisine, un énorme coup de tonnerre retentit. entrer dans la cuisine, un énorme coup de tonnerre retentit. 
Que se passe-t-il ensuite ?Que se passe-t-il ensuite ?

11.  D’après les explications du père, d’où proviennent les sons  D’après les explications du père, d’où proviennent les sons 
sinistres entendus dans la maison ?sinistres entendus dans la maison ?

12.  Selon Mélynda, comment la chaussette    Selon Mélynda, comment la chaussette  
s’est-elle collée à la fourrure du chat ?s’est-elle collée à la fourrure du chat ?

Compréhension de lecture (suite) 
(questions à réponses courtes)
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13.  Malgré les explications des parents, Gustave n’est toujours   Malgré les explications des parents, Gustave n’est toujours 
pas convaincu et croit encore qu’il y a une guimauve  pas convaincu et croit encore qu’il y a une guimauve  
dans la maison. dans la maison. Pourquoi ?Pourquoi ?

14.  Pourquoi Mélynda fait-elle de gros yeux à Aldéric ?  Pourquoi Mélynda fait-elle de gros yeux à Aldéric ?

15. Quel nom Lola et Philibert donnent-ils au chat ? Quel nom Lola et Philibert donnent-ils au chat ?

Compréhension de lecture (suite) 
(questions à réponses courtes)
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Vocabulaire 
Relie chaque mot à sa définition. Relie chaque mot à sa définition. 

1.  Contaminé 

A. Magique et malfaisant.  Magique et malfaisant. 

B.  Gêné, honteux.   Gêné, honteux. 

C.  Maison du curé, située à côté de l’église.   Maison du curé, située à côté de l’église. 

D.  Découragé, déçu.   Découragé, déçu. 

E.  Sali.   Sali. 

F.  Éclater de rire.   Éclater de rire. 

G.  Collant, gluant.   Collant, gluant. 

H.  Manger en une seule bouchée.   Manger en une seule bouchée. 

2.  Engloutir 3.  Maléfique 

4.  Presbytère 5.  Penaud 6.  Poisseux

7.  Dépité 8.   Esclaffer (s’)
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Situation d’écriture
Rédige un court texte Rédige un court texte   pour répondre à la question 

suivante en respectant les consignes de ton enseignant  

ou de ton enseignante. 

Gustave adore écrire et inventer des histoires.  

À ton tour de créer un personnage drôle  

et de rédiger une courte aventure.

  



10

COMPRÉHENSION DE LECTURE  (questions à choix de réponses)

1.  b

2.  c

3.  c

4.  a

5.  b

6.  b

7.  a

8.  c

9.  a

10.  a

11.  b

12.  c

13.  b

14.  a

15.  b

1.  Gustave, Lola, Aldéric, Mélynda, 

Philibert.

2.  Parce qu’il leur raconte 

des histoires dont il est l’auteur.

3.  Blanc à poil long.

4.  Il anime un monstre mou caché 

à l’intérieur.

5.  Parce que son histoire a effrayé 

les enfants.

6.  Parce qu’ils pensent que le chat 

a déclenché la malédiction 

de la guimauve poilue.

7.  Un aspirateur de table.

8.  Des objets se collent à lui.

9.  Un vaporisateur d’eau.

10.  Deux être blancs apparaissent 

dans la porte du salon.

11.  D’un jouet acheté pour le chat.

12.  Avec l’électricité statique.

13.  Parce qu’il y a du miel sur 

la poignée de porte de la salle 

de lavage.

14.  Parce qu’elle n’aime pas qu’on 

se promène dans la maison 

avec les mains sales.

15.  Guimauve poilue.

1. E

2. H

3. A

4. C

5. B

6. G

7. D

8. F

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE Vocabulaire  

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

Le Corrigé


