
dangerdanger
VIRTUEL

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

C ’est la fin des classes pour Zack, Maé et Feliz. Le trio est invité à partir en expédition  

avec Sarah, une cousine ex-monitrice de camp de jour. Au programme : du camping,  

des randonnées, des jeux… Cependant, une pluie torrentielle vient troubler les plans  

et les quatre jeunes doivent s’arrêter dans un hôtel sur le bord de la route pour leur première 

nuit… Une aventure à saveur de jeu d’évasion qui vous glacera le sang… le danger est virtuel, 

mais la menace est bien réelle.

978-2-89709-702-8

www.boomerangjeunesse.com
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1.  À quel moment de l’année  
se déroule l’histoire ?

a)  Pendant les vacances d’été.

b)  Pendant la semaine de relâche 

printanière.

c)  Pendant les vacances de Noël.

2.  Que propose Sofie Boisjoli à Zack, 
Maé et Feliz pour les deux 
prochains mois ?

a)  De les inscrire dans un camp  

de vacances.

b)  Un travail dans une épicerie.

c)  De les payer pour faire quelques tâches 

d’entretien de la maison.

3.  Identifie les personnages  
qui adorent les films d’horreur.

a)  Maé et Mya.

b)  Zack et Feliz.

c)  Feliz et Mya.

4.  Pourquoi les enfants aiment-ils 
écouter un film chez Mya ?

a)  Parce qu’ils mangent de la pizza.

b)  Parce qu’ils peuvent se coucher tard.

c)  Parce que le film est projeté sur un mur 

extérieur de la maison, comme  

sur un écran géant.

5.  Qui est Sarah ?
a)  La tante de Zack et Maé.

b)  La cousine de Zack et Maé.

c)  La sœur de Zack et Maé.

6.  Sarah invite les enfants à partir 
quelques jours à l’aventure en 
camping. Quelle est la réaction 
de Zack ?

a)  Il est déçu, car le camping n’est pas  

son activité préférée.

b)  Il est excité à l’idée de partir à l’aventure.

c)  Il se dépêche d’en parler à Feliz.

7.  Pendant un arrêt dans  
une station-service, quel vilain tour 
Maé joue-t-elle à Zack, Feliz  
et Sarah ?

a)  Elle se cache dans les toilettes.

b)  Elle se cache dans la voiture,  

sous une couverture,  

avec un masque  

de zombie.

c)  Elle se cache  

derrière  

le comptoir.
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8.  Alors qu’elle poursuit sa route  
avec les enfants sous la pluie, 
quelque chose force Sarah à freiner 
brusquement. De quoi s’agit-il ?

a)  D’un chevreuil qui traverse la route.

b)  D’un arbre tombé en travers du chemin.

c)  D’une crevaison.

9. Que doivent faire Sarah et 
les enfants pour passer la nuit 
au Manoir de l’Aigle et pour avoir 
accès à ses services ?

a)  Réparer la porte.

b)  Faire la vaisselle.

c)  Répondre à des énigmes.

10.  De quelle façon se déplace 
Georges, le robot humanoïde  
du Manoir de l’Aigle ?

a)  En volant.

b)  Sur une planche à roulettes.

c)  En patins à roues alignées.

11.  Pendant que Sarah, Maé et Feliz 
s’amusent après le repas,  
Zack veut s’en aller. Pourquoi ?

a)  Il a peur du noir.

b)  Il perçoit du danger, car il n’y a rien  

de normal au manoir.

c)  Il n’aime pas Georges.

12.  Que se passe-t-il lorsque Sarah, 
Maé et Feliz se regardent  
dans les miroirs ?

a)  Ils sont invisibles.

b)  Ils sont déformés.

c)  Ils se voient très vieux.

13.  Au cours de leur périple  
dans le manoir, un étrange 
phénomène affecte Sarah, Maé  
et Feliz, mais pas Zack. Lequel ?

a)  Ils ont des visions et ressentent des 

choses qui ne sont pas réelles.

b)  Ils se mettent à chanter et à danser 

lorsqu’ils passent devant les miroirs.

c)  Ils essaient de voler comme des oiseaux.

Compréhension de lecture (suite)
(questions à choix de réponses)
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14.  De quelle manière Feliz réussit-il  
à désactiver Georges le robot  
afin de libérer le pied de son ami 
Zack ?

a)  En chantant.

b)  En le frappant avec un bâton.

c)  En lui versant de l’eau sur la tête.

15.  Pourquoi Sarah accepte-t-elle 
l’invitation du propriétaire du 
manoir à participer comme cobaye  
à son nouveau jeu d’évasion ?

a)  Parce qu’elle est amatrice  

de sensations fortes.

b)  Parce qu’il semble gentil  

et qu’elle lui fait confiance.

c)  Parce que des amis l’ont fait.

16.  Que contient la valise noire  
de Georges ?

a)  Des livres de blagues, d’énigmes  

et de devinettes.

b)  Des doigts coupés.

c)  Des puces électroniques.

17.  Que suit la maman de Zack  
et Maé pour les retrouver  
dans le manoir ?

a)  Des morceaux de robots.

b)  Des guimauves.

c)  Des bonbons multicolores.

18.  Quel est le but du propriétaire  
du manoir ?

a)  Construire une armée de robots.

b)  Tourner un film d’horreur dans  

le manoir.

c)  Développer la réalité virtuelle  

et faire de la recherche en robotique.

Compréhension de lecture (suite)
(questions à choix de réponses)
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1.   À quel moment de l’année se déroule l’histoire ?

2.  Que propose Sofie Boisjoli à Zack, Maé et Feliz pour les deux prochains 
mois ?

3.  Identifie les personnages qui adorent les films d’horreur.

4.  Pourquoi les enfants aiment-ils écouter un film chez Mya ?

5.  Qui est Sarah ?

6.  Sarah invite les enfants à partir quelques jours à l’aventure en camping. 
Quelle est la réaction de Zack ?

7.  Pendant un arrêt dans une station-service,  
quel vilain tour Maé joue-t-elle à Zack, Feliz et Sarah ?
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8.  Alors qu’elle poursuit sa route avec les enfants sous la pluie,  
quelque chose force Sarah à freiner brusquement. De quoi s’agit-il ?

9.  Que doivent faire Sarah et les enfants pour passer la nuit  
au Manoir de l’Aigle et pour avoir accès à ses services ?

10.  De quelle façon se déplace Georges, le robot humanoïde  
du Manoir de l’Aigle ?

11.  Pendant que Sarah, Maé et Feliz s’amusent après le repas,  
Zack veut s’en aller. Pourquoi ?

12.  Que se passe-t-il lorsque Sarah, Maé et Feliz se regardent  
dans les miroirs ?

13.  Au cours de leur périple dans le manoir, un étrange phénomène  
affecte Sarah, Maé et Feliz, mais pas Zack. Lequel ?

14.  De quelle manière Feliz réussit-il à désactiver Georges le robot  
afin de libérer le pied de son ami Zack ?

Compréhension de lecture (suite)
(questions à réponses courtes)
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15.  Pourquoi Sarah accepte-t-elle l’invitation du propriétaire  
du manoir à participer comme cobaye à son nouveau jeu d’évasion ?

16. Que contient la valise noire de Georges ?

17.  Que suit la maman de Zack et Maé pour les retrouver dans le manoir ?

18.  Quel est le but du propriétaire du manoir ?

Compréhension de lecture (suite)
(questions à réponses courtes)
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De l’ordre… dans le désorDre !
Replace les parties de l’histoire dans le bon ordre.

 1

4

7

2

5

8

réponse :                   

Regarde, Zack !  
C’est maman !  

Elle nous cherche.

Nous sommes arrivés  
à la maison  

à cinq heures  
du matin, exténués,  

presque  
« zombifiés ».

Tous les petits circuits 
électroniques 

s’éteignent  
dans la tête  
de Georges.  

Sa main desserre  
enfin ma cheville.

En fin d’après-midi, 
on part en road trip-
expédition-camping-
aventure trop-cool-

sur-la-coche ! dit Sarah, 
dont l’enthousiasme 

est légendaire.

Je me boucherai  
les oreilles avec  

du popcorn quand  
il y aura des cris 

effroyables durant  
le film.

Au moment  
où je m’installe  
sur la banquette 
arrière, je sens  

quelque chose bouger 
à mes pieds,  

sous la couverture.

Vous devez résoudre 
 des énigmes.  
Chacune de  

vos bonnes réponses 
vous donnera  
un privilège.

Calme-toi, Zack ! 
tempère Maé.  

Ce ne sont pas de vrais 
membres humains.  
Du moins, je crois.

3

6
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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.

Maé et Mya adorent les films d’horreur, mais pas Zack. 

ET TOI ? QUEL GENRE DE FILMS AIMES-TU ? 

Romantiques ? Fantastiques ? D’aventure ou d’action ?  

Explique ta réponse à l’aide de trois arguments.
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Le Corrigé

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.  a

2.  c

3.  a

4.  c

5.  b

6.  a

7.  b

8.  a

9.  c

10.  b

11.  b

12.  c

13.  a

14.  c

15.  b

16.  a

17.  b

18.  c

1. Pendant les vacances d’été.

2.  De les payer pour faire quelques tâches 

d’entretien de la maison.

3.  Maé et Mya.

4.  Parce que le film est projeté sur un mur 

extérieur de la maison, comme 

sur un écran géant.

5.  La cousine de Zack et Maé.

6.  Il est déçu, car le camping n’est pas 

son activité préférée.

7.  Elle se cache dans la voiture, sous une 

couverture, avec un masque de zombie.

8.  D’un chevreuil qui traverse la route.

9.  Répondre à des énigmes.

10.  Sur une planche à roulettes.

11.  Il perçoit du danger, car il n’y a rien de 

normal au manoir.

12.  Ils se voient très vieux.

13.  Ils ont des visions et ressentent des 

choses qui ne sont pas réelles.

14.  En lui versant de l’eau sur la tête.

15.  Parce qu’il semble gentil et qu’elle lui 

fait confiance.

16.  Des livres de blagues, d’énigmes  

et de devinettes.

17.  Des guimauves.

18.  Développer la réalité virtuelle et  

faire de la recherche en robotique.

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE  
De l’ordre… dans le désordre !

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

5, 2, 8, 3, 6, 1, 7, 4


