
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 !
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PÉDAGOGIQUE

Rosalie a 7 ans et fréquente l’école Biz-Are, située dans un petit village de campagne. Il 

n’y a pas que son nom qui sort de l’ordinaire. Chaque année, plusieurs choses étranges 

ont lieu dans cette école, ou tout près. Justement, des élèves de 6e année viennent de 

découvrir une mystérieuse trappe dans l’un de ses murs. Rosalie et son meilleur ami, Léon, 

sont curieux. Que peut-il bien se cacher derrière cette trappe secrète ? Les deux amis sont prêts 

à découvrir la vérité, coûte que coûte !
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1.  Comment se nomme  Comment se nomme 
le personnage principal ?le personnage principal ?

a) Léon.

b) Rosalie.

c) Maxime.

2.  Que fait Rosalie   Que fait Rosalie 
au tout début  au tout début  
de l’histoire ?de l’histoire ?

a) Elle cuisine un gâteau  

au chocolat.

b) Elle rêve qu’elle vole  

dans le ciel.

c) Elle écoute la télévision.

3.  Dans l’autobus, Léon   Dans l’autobus, Léon 
a un drôle d’air. a un drôle d’air. 
Pourquoi ?Pourquoi ?

a) Parce qu’il a entendu parler 

de la rumeur qui circule.

b) Parce qu’il est malade.

c) Parce qu’il est nerveux à l’idée 

de faire son exposé oral.

4.  À quel endroit    À quel endroit  
se trouve la trappe se trouve la trappe 
secrète ?secrète ?

a) Devant le bureau  

de la directrice.

b) Derrière le gymnase.

c) Près de la classe de 6e année.

5.  Quel est le plan de Quel est le plan de 
Rosalie et de Léon pour Rosalie et de Léon pour 
s’approcher de la classe s’approcher de la classe 
de 6de 6ee année ? année ?

a) Dire à madame Marie-Claude 

que le frère de Léon a oublié 

quelque chose dans l’autobus 

et qu’ils doivent le lui 

rapporter.

b) Faire semblant d’être perdus 

dans l’école.

c) Passer secrètement  

par la fenêtre de la classe  

de 6e année.
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Compréhension de lecture (suite) 
(questions à choix de réponses)

6.  Pourquoi le cœur de   Pourquoi le cœur de 
Rosalie palpite-t-il alors Rosalie palpite-t-il alors 
qu’elle se dirige vers  qu’elle se dirige vers  
la classe de 6la classe de 6ee année ? année ?

a) Parce qu’elle se sent mal 

d’avoir menti à  

son enseignante.

b) Parce qu’elle a faim.

c) Parce qu’elle est très 

fatiguée.

7.  Que font les grands   Que font les grands 
de 6de 6ee année pendant  année pendant 
la récréation ?la récréation ?

a) Ils écoutent de la musique.

b) Ils discutent à l’écart dans 

un coin de la cour au lieu  

de jouer.

c) Ils jouent au ballon.

8.  Les élèves de l’école   Les élèves de l’école 
entendent un son entendent un son 
terrifiant pendant  terrifiant pendant  
la récréation.  la récréation.  
Quel est ce son ?Quel est ce son ?

a) Un ricanement.

b) Un grincement.

c) Un cri.

9.  Que font Rosalie    Que font Rosalie  
et Léon sur l’heure  et Léon sur l’heure  
du midi ?du midi ?

a) Ils vont lire à  

la bibliothèque.

b) Ils retournent dîner  

chez eux.

c) Ils participent à une activité 

de bricolage.

10.  Selon Rosalie, qu’est-ce   Selon Rosalie, qu’est-ce 
qui se trouve derrière qui se trouve derrière 
la trappe secrète ?la trappe secrète ?

a) Un fantôme.

b) Un prisonnier.

c) Un animal en détresse.
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Compréhension de lecture (suite) 
(questions à choix de réponses)

11.  Que demandent Rosalie   Que demandent Rosalie 
et Léon à madame Zoé ?et Léon à madame Zoé ?

a) D’aller aux toilettes.

b) De faire un nouveau projet 

d’art.

c) De changer de place dans le 

local d’art.

12.  Pourquoi Rosalie et Léon   Pourquoi Rosalie et Léon 
sursautent-ils alors  sursautent-ils alors  
qu’ils se trouvent  qu’ils se trouvent  
devant la trappe ?devant la trappe ?

a) Parce qu’un second cri  

se fait entendre.

b) Parce que la trappe s’ouvre  

à la volée.

c) Parce qu’ils voient passer  

un fantôme.

13. Qui fait visiter la pièce  Qui fait visiter la pièce 
secrète à Rosalie  secrète à Rosalie  
et Léon ?et Léon ?

a) Madame Zoé.

b) La directrice de l’école.

c) Madame Marie-Claude.

14. Qu’est-ce qui   Qu’est-ce qui  
se cache derrière  se cache derrière  
la trappe secrète ?la trappe secrète ?

a) Le futur Petit Magasin  

de l’école Biz-Are.

b) Une nouvelle salle  

pour les enseignants.

c) Un deuxième gymnase.

15. Où se trouvent Rosalie  Où se trouvent Rosalie 
et Léon juste avant  et Léon juste avant  
la grande ouverture  la grande ouverture  
du Petit Magasin ?du Petit Magasin ?

a) Dans leur classe.

b) Dans le Petit Magasin.

c) Dans la cour d’école.
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1.  Comment se nomme le personnage principal ? Comment se nomme le personnage principal ?

2.  Que fait Rosalie au tout début de l’histoire ?  Que fait Rosalie au tout début de l’histoire ?

3.  Dans l’autobus, Léon a un drôle d’air. Pourquoi ?  Dans l’autobus, Léon a un drôle d’air. Pourquoi ?

4.  À quel endroit se trouve la trappe secrète ?  À quel endroit se trouve la trappe secrète ?

5.  Quel est le plan de Rosalie et de Léon pour s’approcher    Quel est le plan de Rosalie et de Léon pour s’approcher  
de la classe de 6de la classe de 6ee année ? année ?

6.  Pourquoi le cœur de Rosalie palpite-t-il alors qu’elle se dirige   Pourquoi le cœur de Rosalie palpite-t-il alors qu’elle se dirige 
vers la classe de 6e année ?vers la classe de 6e année ?

7.  Que font les grands de 6  Que font les grands de 6ee année pendant   année pendant  
la récréation ?la récréation ?
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8.  Les élèves de l’école entendent un son terrifiant pendant    Les élèves de l’école entendent un son terrifiant pendant  
la récréation. la récréation. Quel est ce son ?Quel est ce son ?

9.  Que font Rosalie et Léon sur l’heure du midi ?  Que font Rosalie et Léon sur l’heure du midi ?

10.  Selon Rosalie, qu’est-ce qui se trouve derrière la trappe   Selon Rosalie, qu’est-ce qui se trouve derrière la trappe 
secrète ?secrète ?

11.  Que demandent Rosalie et Léon à madame Zoé ?  Que demandent Rosalie et Léon à madame Zoé ?

12.  Pourquoi Rosalie et Léon sursautent-ils alors qu’ils se   Pourquoi Rosalie et Léon sursautent-ils alors qu’ils se 
trouvent devant la trappe ?trouvent devant la trappe ?

13.  Qui fait visiter la pièce secrète à Rosalie et Léon ?  Qui fait visiter la pièce secrète à Rosalie et Léon ?

14.  Qu’est-ce qui se cache derrière la trappe secrète ?  Qu’est-ce qui se cache derrière la trappe secrète ?

15.  Où se trouvent Rosalie et Léon juste avant la grande Où se trouvent Rosalie et Léon juste avant la grande 
ouverture du Petit Magasin ?ouverture du Petit Magasin ?

Compréhension de lecture (suite) 
(questions à réponses courtes)
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L’école  
Une école compte plusieurs pièces différentes. 

Relie chaque pièce à sa description. Relie chaque pièce à sa description. 

1.  La classe 

A. Pièce dans laquelle se trouvent des appareils  Pièce dans laquelle se trouvent des appareils 
électroniques, comme des ordinateurs ou des tablettes. électroniques, comme des ordinateurs ou des tablettes. 

B. Pièce où les enseignants et les enseignantes   Pièce où les enseignants et les enseignantes  
se rassemblent pour travailler et prendre des pauses. se rassemblent pour travailler et prendre des pauses. 

C. Pièce réservée au directeur ou à la directrice   Pièce réservée au directeur ou à la directrice  
d’une école.  d’une école.  

 

D. Pièce dans laquelle travaille le ou la secrétaire  Pièce dans laquelle travaille le ou la secrétaire  
de l’école.  de l’école.  

E. Endroit où ont lieu les cours d’éducation physique.   Endroit où ont lieu les cours d’éducation physique.  

F. Endroit extérieur où se réunissent les élèves   Endroit extérieur où se réunissent les élèves  
pendant les récréations.  pendant les récréations.  

G. Endroit où sont regroupés les livres d’une école.   Endroit où sont regroupés les livres d’une école.  

H. Lieu où se pratique l’enseignement.    Lieu où se pratique l’enseignement.   

2.  La salle des enseignants  
et des enseignantes 3.  Le gymnase 

4.  La bibliothèque 5.  La cour d’école 6.  Le laboratoire 
informatique

7.  Le bureau du directeur  
ou de la directrice 8.  Le secrétariat 
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Situation d’écriture
Invente une drôle de rumeurInvente une drôle de rumeur  à propos d’un objet  

qui se trouve dans ton école. 

Rédige ton texte en respectant les consignes  

de ton enseignant ou de ton enseignante. 

  



COMPRÉHENSION DE LECTURE  (questions à choix de réponses)

1.  b

2.  b

3.  a

4.  c

5.  a

6.  a

7.  b

8.  c

9.  c

10.  a

11.  a

12.  b

13.  c

14.  a

15.  b

1.  Rosalie.

2.  Elle rêve qu’elle vole dans le ciel.

3.  Parce qu’il a entendu parler 

de la rumeur qui circule.

4.  Près de la classe de 6e année.

5.  Dire à madame Marie-Claude 

que le frère de Léon a oublié 

quelque chose dans l’autobus 

et qu’ils doivent le lui rapporter.

6.  Parce qu’elle se sent mal d’avoir 

menti à son enseignante.

7.  Ils discutent à l’écart dans 

un coin de la cour au lieu 

de jouer.

8.  Un cri.

9.  Ils participent à une activité 

de bricolage.

10.  Un fantôme.

11.  D’aller aux toilettes.

12.  Parce que la trappe s’ouvre 

à la volée.

13.  Madame Marie-Claude.

14.  Le futur Petit Magasin de l’école 

Biz-Are.

15.  Dans le Petit Magasin.

1. H

2. B

3. E

4. G

5. F

6. A

7. C

8. D 

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE L’école  

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

Le Corrigé

9


