
FICHE  
PÉDAGOGIQUE

UUne nouvelle bande de vilains fait peur aux gens 
des alentours. Qui sont ces voyous ?  
Des moufettes puantes ? Non. Des renards 

rusés ? Non plus. Ce sont… des pigeons ! Sofia et Léo 
arriveront-ils à protéger leur quartier de ces oiseaux 
dangereux ?
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Ce dossier comprend :
• 15 questions de compréhension 

de lecture à choix  
de réponses.

• 15 questions de 
compréhension 
de lecture à réponses 
courtes.

• 1 activité ludique.

• 1 situation d’écriture.

• Le corrigé.

Merci, chères enseignantes, 
chers enseignants ! 

Différents critères ont été pris 
en compte pour l’adaptation en lien 
avec les DYS/TDL

DANS L'ÉCRITURE :
•  Phrases simples et courtes ;

•  Référents clairs ;

•  Vocabulaire simple et explication directement 
dans le texte du vocabulaire plus complexe ;

•  Trame narrative simple ;

•  Histoire ancrée dans la réalité des enfants ;

•  L’usage des figures de style qui seraient 
mal comprises par cette clientèle est évité.

DANS LA MISE EN PAGE :
•  Police de caractère recommandée 

pour cette clientèle ;

•  Espacement entre les mots, 
interlignage et marges adaptés ;

•  Référent clair en début de page ;

•  Aucune phrase ne se termine 
sur la page suivante.

DANS LES ILLUSTRATIONS :
• Illustrations qui appuient le texte.

UN PROJET APPROUVÉ PAR

La collection  réunit  
des romans pleins d’action et 
d’humour adaptés aux jeunes  
de 8 à 12 ans vivant des défis 
d’apprentissage de la lecture 
comme la dyslexie,  
la dysorthographie ou le trouble 
développemental du langage (TDL).

lecture  facilitée

DY
S/T

DL

Auteure  : Émilie Rivard
 Illustratrice  : Mika
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1.  Quel est le cri de la corneille ?
a) Le croassement.

b) Le grognement.

c) Le jappement.

2.  Pourquoi Léo décide-t-il d’appeler 
la corneille du refuge 007 ?

a) Parce qu’elle fait beaucoup de bruit.

b) Parce qu’elle a l’air d’une agente secrète.

c) Parce qu’elle se sauve souvent du refuge.

3.  Que trouvent Léo et son père 
dans les marches de l’escalier 
du restaurant Chez Vigo ?

a) De la sauce tomate.

b) De la mayonnaise.

c) De la moutarde.

4.  Pourquoi le poissonnier 
a-t-il l’air découragé ?

a) Parce que les clients se font rares.

b) Parce qu’il y a plein de déchets devant 

la porte de la poissonnerie.

c) Parce qu’il n’a plus assez de poissons 

à vendre.

5.  Qu’aperçoit Léo dans 
le stationnement 
de l’épicerie ?

a) Des pigeons.

b) Des chatons.

c) Des moutons.

6.  Pourquoi Victoria Dufort tombe-
t-elle en sortant de l’épicerie ?

a) Parce qu’elle sursaute en voyant un chat 

qui court dans sa direction.

b) Parce que le stationnement est recouvert 

de moutarde.

c) Parce que des pigeons lui ont tendu 

un piège avec une corde.

7.  Madame Thérèse émet 
une hypothèse en lien avec 
le comportement étrange 
des pigeons. Quelle est 
cette hypothèse ?

a) Les pigeons agissent ainsi parce 

qu’ils n’aiment pas les humains.

b) Les pigeons agissent ainsi parce 

qu’ils ont soif.

c) Les pigeons agissent ainsi parce 

qu’ils ont faim.

8.  Selon madame Thérèse, ce n’est 
pas une bonne idée de nourrir 
les animaux sauvages. Pourquoi ?

a) Parce que les animaux sauvages préfèrent 

se débrouiller seuls.

b) Parce que si on nourrit les animaux 

sauvages, ils deviendront un peu paresseux 

et ils attendront toujours que les humains 

les nourrissent.

c) Parce que les animaux sauvages peuvent 

attaquer les humains qui les nourrissent.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE (suite)
(questions à choix de réponses)

9.  Quel est le premier plan de Sofia 
et de Léo pour venir en aide 
aux pigeons qu’ils croient affamés ?

a) Attraper les pigeons et les garder dans 

des cages. Ils ne seront plus des animaux 

sauvages, mais deviendront des animaux 

de compagnie. Léo et Sofia pourront 

leur donner de la nourriture. Si les pigeons 

n’ont plus faim, ils ne feront plus de mal 

aux gens.

b) Suivre les pigeons partout pour 

les empêcher de faire du mal aux gens.

c) Mettre de la nourriture sur la route des 

pigeons. Les oiseaux ne sauront pas que 

ce sont des humains qui leur ont donné 

à manger. Les pigeons seront toujours 

en liberté, mais ils n’auront plus faim.

10.  Qu’est-il arrivé à l’usine 
de sauce piquante Aïe Aïe ?

a) Ses fenêtres ont été cassées.

b) Son toit s’est effondré.

c) Elle a pris feu.

11.  Quel est le deuxième plan de 
Sofia et de Léo pour éviter que 
les pigeons fassent d’autres 
mauvais coups ?

a) Ils veulent essayer de les suivre pour 

empêcher leur prochain mauvais coup.

b) Ils veulent les attraper et les mettre en cage.

c) Ils veulent leur faire peur pour les chasser 

de la ville.

12.  À quel endroit les deux amis 
trouvent-ils finalement 
les pigeons ?

a) Ils les trouvent dans la petite ruelle.

b) Ils les trouvent dans le parc.

c) Ils les trouvent perchés sur le bord du toit 

de la boulangerie.

13.  Quel objet Sofia utilise-t-elle pour 
protéger le vieil homme qui sort 
de la boulangerie ?

a) Une chaussure.

b) Un bâton de hockey.

c) Un parapluie.

14.  Les pigeons volent à Léo un objet 
bien précieux. Quel est cet objet ?

a) Son repas du midi.

b) Sa recherche sur les ratons laveurs.

c) Son sac à dos.

15.  Finalement, que font Sofia 
et Léo pour calmer la colère 
des pigeons dangereux ?

a) Ils leur donnent de la sauce 

piquante Aïe Aïe.

b) Ils leur fabriquent 

une jolie cage.

c) Ils leur achètent 

un bain d’oiseaux.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.  Quel est le cri de la corneille ?

2.  Pourquoi Léo décide-t-il d’appeler la corneille du refuge 007 ?

3.  Que trouvent Léo et son père dans les marches de l’escalier  
du restaurant Chez Vigo ?

4.  Pourquoi le poissonnier a-t-il l’air découragé ?

5.  Qu’aperçoit Léo dans le stationnement de l’épicerie ?

6.  Pourquoi Victoria Dufort tombe-t-elle en sortant de l’épicerie ?

7.  Madame Thérèse émet une hypothèse en lien 
avec le comportement étrange des pigeons. 
Quelle est cette hypothèse ?

8.  Selon madame Thérèse, ce n’est pas une bonne idée de nourrir 
les animaux sauvages. Pourquoi ?
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9.  Quel est le premier plan de Sofia et de Léo pour venir 
en aide aux pigeons qu’ils croient affamés ?

10.  Qu’est-il arrivé à l’usine de sauce piquante Aïe Aïe ?

11.  Quel est le deuxième plan de Sofia et de Léo pour éviter  
que les pigeons fassent d’autres mauvais coups ?

12.  À quel endroit les deux amis trouvent-ils finalement les pigeons ?

13.  Quel objet Sofia utilise-t-elle pour protéger le vieil homme qui sort 
de la boulangerie ?

14.  Les pigeons volent à Léo un objet bien précieux. Quel est cet objet ?

15.  Finalement, que font Sofia et Léo pour calmer la colère des pigeons 
dangereux ?

COMPRÉHENSION DE LECTURE (suite)
(questions à réponses courtes)
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DES PERSONNAGES 
ATTACHANTS

Ce roman compte plusieurs personnages.

Replace les lettres dans le bon ordre pour découvrir 
 le personnage dont il est question dans chacun des énoncés suivants.

1.  J’aime sortir ma caméra pour faire des films.       

o l e

2.  Je suis une ancienne vétérinaire et j’aime aider les animaux.   

M A E D M A R H T E E E S 

3.  Je suis une grande amoureuse des animaux. 

A F I S O 

4.  Je suis un raton laveur très intelligent et très habile.   

L G O N E A 
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DES PERSONNAGES  
ATTACHANTS (suite)

5. Je suis le propriétaire du casse-croûte.  

R I S U E M N O O I G V 

6.  Je suis l’une des femmes les plus fortes du monde  !

R A I V O T I C F D U T O R 

7.  Je suis l’enseignante de Sofia et de Léo.  

E M M A D A A L I E M E N 

8.  Je suis l’oncle de Léo. 

S B A N I T E 
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SITUATION D’ÉCRITURE
Invente une nouvelle fin à cette histoire en respectant  

les consignes de ton enseignant ou de ton enseignante. 
Sofia et Léo ont eu l’idée de donner de la sauce piquante  

aux pigeons pour calmer leur colère. 
Si tu avais été à leur place, qu’aurais-tu fait ? 
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LE CORRIGÉ

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

COMPRÉHENSION DE LECTURE 

(questions à réponses courtes)

1.  Le croassement.  

2.  Parce qu’elle a l’air d’une agente secrète.

3.  De la moutarde.  

4.  Parce qu’il y a plein de déchets  

devant la porte de la poissonnerie.

5.  Des pigeons. 

6.  Parce que des pigeons lui ont tendu  

un piège avec une corde.  

7.  Les pigeons agissent ainsi  

parce qu’ils ont faim.

8.  Parce que si on nourrit les animaux 

sauvages, ils deviendront un peu 

paresseux et ils attendront toujours  

que les humains les nourrissent.

9.  Mettre de la nourriture sur la route  

des pigeons. Les oiseaux ne sauront pas 

que ce sont des humains qui leur ont 

donné à manger. Les pigeons seront 

toujours en liberté, mais ils n’auront plus 

faim. 

10.  Ses fenêtres ont été cassées.

11.  Ils veulent essayer de les suivre pour 

empêcher leur prochain mauvais coup. 

12.  Ils les trouvent perchés sur le bord  

du toit de la boulangerie.   

13.  Un parapluie.

14.  Sa recherche sur les ratons laveurs. 

15.  Ils leur donnent de la sauce piquante  

Aïe Aïe.  

DES PERSONNAGES ATTACHANTS 
1. Léo.

2. Madame Thérèse.

3. Sofia.

4. Angelo.

5. Monsieur Vigo.

6. Victoria Dufort.

7. Madame Mélanie.

8. Bastien.

1.  a

2. b

3.  c

4.  b

5.  a

6.  c

7.  c

8.  b

9.  c

10.  a

11. a
12. c

13.  c

14.  b

15.  a


