
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

Zoé et Simon sont frère et sœur. Pendant la relâche scolaire, leurs parents doivent se rendre à Paris 
pour affaires, et pour leur plus grand bonheur, les deux adolescents les accompagneront. C’est tante 
Lisa, Parisienne et archéologue urbaine, qui les distraira lorsque leur mère et leur père devront 

travailler durant leur séjour. Peu de temps après leur arrivée dans la Ville Lumière, elle les amène d’ailleurs 
visiter les Catacombes de Paris, où elle travaille. Ils découvrent alors de mystérieuses galeries souterraines 
interdites au public. Les deux jeunes trouvent l’aventure palpitante, jusqu’à ce que des malfaiteurs 
kidnappent leur tante. Ils sont alors laissés à eux-mêmes, perdus dans l’un des plus grands ossuaires 
souterrains du monde. S’en sortiront-ils indemnes ?
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1.  Dans quelle ville se trouvent les 
Catacombes ?

a) New York.

b) Paris.

c) Montréal.

2.  Qu’est-ce que les Catacombes ?
a) Un grand parc public avec des fontaines 

d’eau.

b) Une cathédrale connue dans le monde 

entier.

c) Un labyrinthe souterrain où se trouvent 

les squelettes de millions de Parisiens.

3. Lisa, la tante de Zoé et Simon, 
est célèbre dans son métier. 
Quel est ce métier ?

a) Paléontologue.

b) Hydrologue.

c) Archéologue.

4.  Par quel moyen de transport 
la famille part-elle en voyage ?

a) En train.

b) En avion.

c) En voiture.

5.  Qui est Mathieu ?
a) Le frère de Lisa.

b) Le père de Lisa.

c) Le collègue de Lisa.

6.  Que cherche Lisa  
dans les Catacombes ?

a) Des galeries secrètes jamais explorées.

b) Des trésors cachés  

depuis des millénaires.

c) Des sources d’eau potable.

7.  Comment se nomme  
le collègue  
archéologue  
de Lisa ?

a) Mathieu.

b) Victor.

c) François.

8.  Par quel moyen les enfants  
et leur tante descendent-ils  
sous terre ?

a) En ascenseur.

b) En voiturette.

c) Par un escalier en colimaçon.

9.  Après avoir entendu un coup de feu 
dans les tunnels non accessibles  
au public, que décide de faire le trio 
pour se mettre en sécurité ?

a) Se cacher et rester silencieux.

b) Repartir vers les Catacombes.

c) Se mettre à crier très fort pour  

alerter les gardiens.
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10.  Quel objet révèle la présence  
des enfants et de leur tante  
dans la galerie aux malfaiteurs ?

a) Un emballage de barre granola.

b) Un sac à dos oublié.

c) Une bouteille d’eau.

11.  Que ressent Simon lorsque lui  
et sa sœur se retrouvent seuls  
dans les souterrains ?

a) De l’excitation.

b) De l’indifférence.

c) De la peur.

12.  Qui a été blessé par le coup de feu ?
a) Victor.

b) L’adjointe de Victor.

c) Un des malfaiteurs.

13. Où les malfaiteurs cachent-ils  
la marchandise volée ?

a) Dans une petite grotte inexplorée.

b) Dans un bunker allemand.

c) Derrière les ossements.

14.  Combien de malfaiteurs sont 
présents dans le souterrain ?

a) Deux.

b) Trois.

c) Quatre.

15.  Quelle sorte de marchandise 
cachent les malfaiteurs ?

a) Des tableaux.

b) Des bijoux.

c) Des sculptures.

16.  Enfermée avec les autres, Zoé tente 
d’enregistrer le plus d’informations 
possible sur un des voleurs.  
Quel détail lui saute aux yeux ?

a) Un tatouage sur son avant-bras.

b) La couleur de ses chaussures.

c) Sa voix.

17.  Comment se nomme le détective 
privé qui retrouve les enfants et 
l’équipe d’archéologues ?

a) Kay.

b) Zack.

c) Samuel.

18.  Qui a engagé  
le détective privé ?

a) Lisa.

b) Les patrons de  

Lisa et Victor.

c) Victor.

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

1.  Dans quelle ville se trouvent les Catacombes ?

2.  Qu’est-ce que les Catacombes ?

3.  Lisa, la tante de Zoé et Simon, est célèbre dans son métier.  
Quel est ce métier ?

4.  Par quel moyen de transport la famille part-elle en voyage ?

5.  Qui est Mathieu ?

6.  Que cherche Lisa dans les Catacombes ?

7.  Comment se nomme le collègue archéologue de Lisa ?

8.  Par quel moyen les enfants et leur tante descendent-ils sous terre ?

9.  Après avoir entendu un coup de feu dans les tunnels non accessibles 
au public, que décide de faire le trio pour se mettre en sécurité ?
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10.  Quel objet révèle la présence des enfants et de leur tante  
dans la galerie aux malfaiteurs ?

11.  Que ressent Simon lorsque lui et sa sœur se retrouvent  
seuls dans les souterrains ?

12.  Qui a été blessé par le coup de feu ?

13.  Où les malfaiteurs cachent-ils la marchandise volée ?

14.  Combien de malfaiteurs sont présents dans le souterrain ?

15.  Quelle sorte de marchandise cachent les malfaiteurs ?

16.  Enfermée avec les autres, Zoé tente d’enregistrer le plus d’informations 
possible sur un des voleurs. Quel détail lui saute aux yeux ?

17.  Comment se nomme le détective privé qui retrouve les enfants 
et l’équipe d’archéologues ?

18.  Qui a engagé le détective privé ?

Compréhension de lecture (suite) 
(questions à réponses courtes)
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VRAI     FAUX

Vrai ou faux ?   
Lis les énoncés suivants et coche la bonne réponse  

selon qu’ils sont VRAIS ou FAUX.

1.  Le petit Parisien est le nom d’un journal.

2.  Simon est le grand frère de Zoé.

3.  Lisa est la sœur de Mathieu.

4.  Les galeries des Catacombes permettaient aux bandits 
d’entrer dans Paris sans se faire voir.

5.  Le détective privé est engagé par les malfaiteurs 
pour espionner Lisa et Victor.

6.  La roche calcaire dans laquelle ont été creusés les tunnels 
des Catacombes a servi à construire des bâtiments.

7.  Les ossements entassés dans les tunnels proviennent 
de cimetières.

8.  Les souterrains de Paris s’étendent sur une centaine 
de kilomètres environ.

9.  Tous les tunnels souterrains de Paris sont accessibles 
au public.

10.  Un archéologue est un spécialiste des roches.
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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 tour Eiffel, le musée du Louvre, les Catacombes 
et la cathédrale Notre-Dame de Paris sont des endroits 

très fréquentés par les touristes. 
Parmi ceux-ci, lequel aimerais-tu visiter et pourquoi ?
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Le Corrigé

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.  b

2.  c

3.  c

4.  b

5.  a

6.  a

7.  b

8.  c

9.  a

10.  c

11.  c

12.  a

13.  b

14.  c

15.  a

16.  a

17.  c

18.  b

1. Paris.

2.  Un labyrinthe souterrain où se trouvent 

les squelettes de millions de Parisiens.

3.  Archéologue.

4.  En avion.

5.  Le frère de Lisa.

6.  Des galeries secrètes jamais explorées.

7.  Victor.

8.  Par un escalier en colimaçon.

9.  Se cacher et rester silencieux.

10.  Une bouteille d’eau.

11.  De la peur.

12.  Victor.

13.  Dans un bunker allemand.

14.  Quatre.

15.  Des tableaux.

16.  Un tatouage sur son avant-bras.

17.  Samuel.

18.  Les patrons de Lisa et Victor.

1. Vrai.

2.  Faux.

3.  Vrai.

4.  Vrai.

5.  Faux.

6.  Vrai.

7.  Vrai.

8.  Faux.

9.  Faux.

10.  Faux.

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE 
Vrai ou faux ?

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)


