
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

Lorsqu’une étrange limousine noire vient se garer devant l’école, Filou décide  

de suivre sa piste. Quant aux cousins, ils s’interrogent. Est-ce la voiture d’une vedette ? 

D’un bandit ? D’une princesse ? Laquelle de leurs hypothèses est la bonne ?  

Et si ce n’était pas du tout ce qu’ils croyaient ? Voilà une autre enquête qui sera résolue  

de manière inattendue.
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1.  À quoi ressemble    À quoi ressemble  
la voiture aperçue par la voiture aperçue par 
Lilia et Adrien au début Lilia et Adrien au début 
de l’histoire ? de l’histoire ? 

a) Elle est petite et rouge. 
b) Elle est grosse, longue et 

noire. 
c) Elle est grosse et blanche. 

2.  Pourquoi est-il   Pourquoi est-il 
impossible de voir  impossible de voir  
à l’intérieur  à l’intérieur  
de la voiture ?   de la voiture ?   

a) Parce que ses vitres sont 
teintées. 

b) Parce qu’il y fait trop noir.  
c) Parce que des feuilles de 

papier journal recouvrent  
ses vitres. 

3.  Filou repère quelque   Filou repère quelque 
chose à l’endroit  chose à l’endroit  
où la voiture était garée. où la voiture était garée. 
De quoi s’agit-il ? De quoi s’agit-il ? 

a) D’une drôle d’odeur. 
b) D’une souris. 
c) D’une boîte de céréales. 

4.  Quel est le nom    Quel est le nom  
de la nouvelle élève de la nouvelle élève 
dans la classe de Lilia dans la classe de Lilia 
et d’Adrien ? et d’Adrien ? 

a) Magali.
b) Laurence. 
c) Emma. 

5.  Complète la phrase   Complète la phrase 
suivante. suivante. La nouvelle La nouvelle 
élève de l’école semble élève de l’école semble 
plutôt… plutôt… 

a) colérique. 
b) timide.
c) énergique.  
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Compréhension de lecture (suite) 
(questions à choix de réponses)

6.  Filou fait la rencontre   Filou fait la rencontre 
d’un animal qu’il n’a d’un animal qu’il n’a 
jamais vu au village.  jamais vu au village.  
De quel animal s’agit-il ? De quel animal s’agit-il ? 

a) D’un renard.  
b) D’un lapin. 
c) D’un chat. 

7.  Qui est madame   Qui est madame 
Rinana ?   Rinana ?   

a) La cheffe de police. 
b) La directrice de l’école 

 du village. 
c) Une artiste locale partie vivre 

en Californie.  

8.  Où se trouve la maison   Où se trouve la maison 
de madame Rinana ?  de madame Rinana ?  

a) Au bout du village,  
près de la forêt. 

b) En plein centre du village. 
c) Juste à côté de la maison  

de Lilia. 

9.  Qui est le chauffeur    Qui est le chauffeur  
de la limousine ? de la limousine ? 

a) Un chanteur célèbre.
b) Le père d’Emma. 
c) Un détective privé.  

10.  Qui est Moustache ?   Qui est Moustache ? 
a) Le chat d’Emma. 
b) L’ami de Filou. 
c) Le chien de Kassim. 

11.  Pourquoi Emma    Pourquoi Emma  
est-elle triste  est-elle triste  
lors de sa première lors de sa première 
journée à l’école ? journée à l’école ? 

a) Parce que son chat a disparu. 
b) Parce qu’elle n’a pas envie 

d’aller à l’école.  
c) Parce que son chien est mort 

la semaine précédente. 
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Compréhension de lecture (suite) 
(questions à choix de réponses)

12.  Pourquoi Filou est-il   Pourquoi Filou est-il 
aussi désobéissant  aussi désobéissant  
vers la fin de l’histoire ?   vers la fin de l’histoire ?   

a) Parce qu’il a faim. 
b) Parce qu’il est fatigué.
c) Parce qu’il croit savoir  

où se trouve Moustache.  

13.  De quelle manière Filou   De quelle manière Filou 
s’y prend-il pour inscrire s’y prend-il pour inscrire 
une nouvelle odeur  une nouvelle odeur  
à son répertoire ?  à son répertoire ?  

a) Il lèche l’objet qui dégage 
l’odeur. 

b) Il renifle l’odeur. 
c) Il regarde l’objet qui dégage 

l’odeur. 

14. Quel est le surnom  Quel est le surnom 
qu’utilise le papa qu’utilise le papa 
d’Emma pour parler  d’Emma pour parler  
de sa fille ? de sa fille ? 

a) Emma bonbon.
b) Emma tourbillon.
c) Emma ballon.

15.  Finalement, laquelle    Finalement, laquelle  
des phrases suivantes des phrases suivantes 
caractérise le mieux caractérise le mieux 
Emma ?  Emma ?  

a) Emma aime beaucoup parler 
et est très énergique. 

b) Emma est très solitaire et 
n’aime pas avoir des amis. 

c) Emma a très mauvais 
caractère. 
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1.  À quoi ressemble la voiture aperçue par Lilia et Adrien   À quoi ressemble la voiture aperçue par Lilia et Adrien 
au début de l’histoire ?au début de l’histoire ?

2.  Pourquoi est-il impossible de voir à l’intérieur de la voiture ?  Pourquoi est-il impossible de voir à l’intérieur de la voiture ?

3.  Filou repère quelque chose à l’endroit où la voiture    Filou repère quelque chose à l’endroit où la voiture  
était garée. était garée. De quoi s’agit-il ?De quoi s’agit-il ?

4.  Quel est le nom de la nouvelle élève dans la classe    Quel est le nom de la nouvelle élève dans la classe  
de Lilia et d’Adrien ?de Lilia et d’Adrien ?

5. Complète la phrase suivante.   Complète la phrase suivante.  
La nouvelle élève de l’école semble plutôt…La nouvelle élève de l’école semble plutôt…

6.  Filou fait la rencontre d’un animal qu’il n’a jamais vu    Filou fait la rencontre d’un animal qu’il n’a jamais vu  
au village. au village. De quel animal s’agit-il ?De quel animal s’agit-il ?

7.  Qui est madame Rinana ? Qui est madame Rinana ?

8.  Où se trouve la maison de madame Rinana ?  Où se trouve la maison de madame Rinana ?



NOM  GROUPE
6

9.  Qui est le chauffeur de la limousine ?  Qui est le chauffeur de la limousine ?

10.  Qui est Moustache ?  Qui est Moustache ?

11.  Pourquoi Emma est-elle triste lors de sa première journée    Pourquoi Emma est-elle triste lors de sa première journée  
à l’école ?à l’école ?

12.  Pourquoi Filou est-il aussi désobéissant vers la fin    Pourquoi Filou est-il aussi désobéissant vers la fin  
de l’histoire ?de l’histoire ?

13.  De quelle manière Filou s’y prend-il pour inscrire    De quelle manière Filou s’y prend-il pour inscrire  
une nouvelle odeur à son répertoire ?une nouvelle odeur à son répertoire ?

14.  Quel est le surnom qu’utilise le papa d’Emma   Quel est le surnom qu’utilise le papa d’Emma  
pour parler de sa fille ?pour parler de sa fille ?

15.  Vrai ou faux. Emma aime beaucoup parler    Vrai ou faux. Emma aime beaucoup parler  
et est très énergique.et est très énergique.

Compréhension de lecture (suite) 
(questions à réponses courtes)
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Des personnages attachants
Ce roman compte plusieurs personnages.

Peux-tu relier chacun d’entre eux à sa description ?Peux-tu relier chacun d’entre eux à sa description ?

1.  Lilia

A) Je suis le fidèle compagnon d’Adrien.  Je suis le fidèle compagnon d’Adrien. 
Je ne peux pas parler, mais je comprends tout !  Je ne peux pas parler, mais je comprends tout !  

B) Je suis enseignant à l’école primaire du village.   Je suis enseignant à l’école primaire du village.  

C) Je suis le grand-père d’Adrien.  Je suis le grand-père d’Adrien. 

D)  Je suis le grand frère de Lilia.    Je suis le grand frère de Lilia.  

E)  Je suis détective. J’ai 9 ans et demi.    Je suis détective. J’ai 9 ans et demi.  
Ma petite sœur se prénomme Rosalie.  Ma petite sœur se prénomme Rosalie.  

F)  Je suis la grand-mère d’Adrien.    Je suis la grand-mère d’Adrien.  

2.  Adrien 3.  Moustache 

4.  Filou 5.  Kassim 6.  Arthur

7.  Nicolas

10.  Jules

8.   Louis

11.   Emma

9.   Jeanne
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Des personnages attachants (suite) 
Ce roman compte plusieurs personnages.

Peux-tu relier chacun d’entre eux à sa description ?Peux-tu relier chacun d’entre eux à sa description ?

G)  Je suis nouvelle dans le village.    Je suis nouvelle dans le village.  
Je porte de petites lunettes roses.  Je porte de petites lunettes roses.  

H)  Je suis un ami d’enfance de Lilia et d’Adrien.   Je suis un ami d’enfance de Lilia et d’Adrien. 
Nous nous connaissons depuis la garderie.  Nous nous connaissons depuis la garderie.  

I)  Je suis détective. Je porte un chapeau rouge.    Je suis détective. Je porte un chapeau rouge.  
J’ai un grand frère qui s’appelle Jules.  J’ai un grand frère qui s’appelle Jules.  

J)  Je suis un des meilleurs amis de Lilia et d’Adrien.    Je suis un des meilleurs amis de Lilia et d’Adrien.  

K)  Je suis le chat d’Emma.    Je suis le chat d’Emma.  

1.  Lilia 2.  Adrien 3.  Moustache 

4.  Filou 5.  Kassim 6.  Arthur

7.  Nicolas

10.  Jules

8.   Louis

11.   Emma

9.   Jeanne
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Situation d’écriture
Filou s’entend bien avec Moustache,  

le chat d’Emma. 

Invente une conversatio drôle  Invente une conversatio drôle  
et amusante entre ces deux animaux. et amusante entre ces deux animaux. 
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COMPRÉHENSION DE LECTURE  (questions à choix de réponses)

1.  b

2.  a

3.  a

4.  c

5.  b

6.  c

7.  c

8.  a

9.  b

10.  a

11.  a

12.  c

13.  b

14.  b

15.  a

1.  Elle est grosse, longue et noire.

2.  Parce que ses vitres sont teintées.

3.  D’une drôle d’odeur.

4.  Emma.

5.  timide.

6.  D’un chat.

7.  Une artiste locale partie vivre  

en Californie.

8.  Au bout du village, près de la forêt.

9.  Le père d’Emma.

10.  Le chat d’Emma.

11.  Parce que son chat a disparu.

12.  Parce qu’il croit savoir où se trouve 

Moustache.

13.  Il renifle l’odeur.

14.  Emma tourbillon.

15.  Vrai.

A.  4 

B.  6 

C.  8 

D.  10 

E.  2

F.  9 

G.  11 

H.  7 

I.  1 

J.  5 

K.  3

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE  
Des personnages attachants    

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

Le Corrigé


