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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

Z ack, Maé et leurs parents emménagent à Port-au-Poulpe. Ils font la rencontre de leur 

voisin, Feliz, et de Serge, un petit singe. Ensemble, ils participent au plus grand événement 

de l’été en ville : le Festival des pirates. La fille du célèbre pirate Patate offre aux enfants de 

monter à bord de son très vieux et prestigieux navire pour se rendre vers une île secrète. Les trois 

nouveaux amis rêvent de dénicher le précieux objet perdu du pirate. Zack, Maé et Feliz font plutôt 

d’effrayantes rencontres et de troublantes découvertes… Brrr ! Parviendront-ils tout de même à 

trouver le trésor ?
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1. Qui est Serge ? Qui est Serge ?
a) Un mignon petit singe.
b)  Le voisin de Feliz.
c)  Le maire de Port-au-Poulpe.

2.  Pourquoi Zack est-il   Pourquoi Zack est-il 
nerveux au début de nerveux au début de 
l’histoire ?l’histoire ?

a) Parce qu’il a le mal des 
transports.

b)  Parce qu’il a peur de ne pas 
se faire de nouveaux amis 
à Port-au-Poulpe.

c)  Parce qu’il a oublié quelque 
chose dans l’appartement 
où il habitait avant 
le déménagement.

3. Quel est le travail  Quel est le travail 
du père de Feliz ?du père de Feliz ?

a) Gardien de zoo.
b)  Chef cuisinier dans 

un grand restaurant.
c)  Capitaine de bateau.

4.  Pourquoi Feliz   Pourquoi Feliz 
supplie-t-il son père supplie-t-il son père 
du regard au port du regard au port 
de Port-au-Poulpe ?de Port-au-Poulpe ?

a)  Parce qu’il souhaite 
convaincre son père d’aller 
manger au restaurant.

b)  Parce qu’il souhaite 
convaincre son père de faire 
une excursion à bord 
du majestueux navire 
Le Bolom.

c)  Parce qu’il souhaite 
convaincre son père de lui 
acheter un chien.

5.  Qui est Crapule-Carla   Qui est Crapule-Carla 
Poutine ?Poutine ?

 a) Une comédienne originaire 
de Port-au-Poulpe.

b)  Une prisonnière célèbre 
de Port-au-Poulpe.

c)  La fille du célèbre pirate 
Patate Premier.
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Compréhension de lecture (suite) 
(questions à choix de réponses)

6.  Quelle est la destination   Quelle est la destination 
du navire du navire Le BolomLe Bolom ? ?

a) Une île secrète.
b)  La ville voisine.
c)  L’île aux Poulpes, la plus 

grosse île des environs.

7.  Vrai ou faux ?  Vrai ou faux ? Il est  Il est 
permis de se rendre permis de se rendre 
dans la cale du navire dans la cale du navire 
Le BolomLe Bolom..

a) Vrai.
b)  Faux.

8.  Que trouvent Maé,   Que trouvent Maé, 
Feliz et Zack dans Feliz et Zack dans 
la cale du navire la cale du navire 
Le BolomLe Bolom ? ?

a) Une carte au trésor.
b)  Un coffre au trésor.
c)  Une boule de cristal.

9.  Qui est Paula ?  Qui est Paula ?
a) Une araignée qui vit 

sur le navire Le Bolom.
b)  Le perroquet de Gino.
c)  La plus grosse pieuvre 

de la région.

10. Sur l’île secrète,  Sur l’île secrète, 
pourquoi est-il interdit pourquoi est-il interdit 
de cueillir des fruits de cueillir des fruits 
dans les arbres ?dans les arbres ?

 a) Parce que les fruits sont 
toxiques.

b)  Parce que les fruits sont 
les aliments des animaux 
vivant sur l’île.

c)  Parce que les fruits sont 
les aliments des gens qui 
habitent sur l’île.

11. Que trouvent finalement  Que trouvent finalement 
les trois amis sur l’île les trois amis sur l’île 
secrète ?secrète ?

a) Un petit coffre en métal.
b)  Une grosse clé rouillée.
c)  Une seconde carte au trésor.
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Compréhension de lecture (suite) 
(questions à choix de réponses)

12. Pourquoi Serge est-il  Pourquoi Serge est-il 
autorisé à regarder autorisé à regarder 
le contenu du trésor le contenu du trésor 
avant les trois amis ?avant les trois amis ?

a) Parce qu’il est trop impatient.
b)  Parce qu’il a trop faim.
c)  Parce que c’est grâce à lui 

que les trois amis ont 
 trouvé le trésor.

13. Quel objet se coince  Quel objet se coince 
dans la gorge dans la gorge 
de Serge ?de Serge ?

a) Un pendentif.
b)  Une perle rose.
c)  Un petit caillou.

14. Pirate Premier  Pirate Premier 
a laissé une lettre a laissé une lettre 
dans son coffre dans son coffre 
au trésor. au trésor. 
À qui cette lettre À qui cette lettre 
s’adresse-t-elle ?s’adresse-t-elle ?

a) À Gino, le père de Feliz.
b)  À Serge, le petit singe.
c)  À Crapule-Carla, sa fille.

15. À qui la perle rose  À qui la perle rose 
appartenait-elle appartenait-elle 
autrefois ?autrefois ?

a) À la sœur de Crapule-Carla.
b)  À la mère de Crapule-Carla.
c)  À la meilleure amie de Patate 

Premier.  
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Compréhension de lecture
(questions à réponses courtes)

1.  Qui est Serge ?  Qui est Serge ?

2.  Pourquoi Zack est-il nerveux au début de l’histoire ?  Pourquoi Zack est-il nerveux au début de l’histoire ?

3.  Quel est le travail du père de Feliz ?Quel est le travail du père de Feliz ?

4.  Pourquoi Feliz supplie-t-il son père du regard au port Pourquoi Feliz supplie-t-il son père du regard au port 
de Port-au-Poulpe ?de Port-au-Poulpe ?

5.  Qui est Crapule-Carla Poutine ?  Qui est Crapule-Carla Poutine ?

6.  Quelle est la destination du navire  Quelle est la destination du navire Le BolomLe Bolom ? ?

7.  Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Il est permis de se rendre Il est permis de se rendre 
dans la cale du navire dans la cale du navire Le BolomLe Bolom..
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8.  Que trouvent Maé, Feliz et Zack dans la cale du navire   Que trouvent Maé, Feliz et Zack dans la cale du navire 
Le BolomLe Bolom ? ?

9.  Qui est Paula ?  Qui est Paula ?

10. Sur l’île secrète, pourquoi est-il interdit de cueillir des fruits  Sur l’île secrète, pourquoi est-il interdit de cueillir des fruits 
dans les arbres ?dans les arbres ?

11. Que trouvent finalement les trois amis sur l’île secrète ? Que trouvent finalement les trois amis sur l’île secrète ?

12. Pourquoi Serge est-il autorisé à regarder  Pourquoi Serge est-il autorisé à regarder 
le contenu du trésor avant les trois amis ?le contenu du trésor avant les trois amis ?

13.  Quel objet se coince dans la gorge de Serge ?  Quel objet se coince dans la gorge de Serge ?

14. Pirate Premier a laissé une lettre dans son coffre au trésor. Pirate Premier a laissé une lettre dans son coffre au trésor. 
À qui cette lettre s’adresse-t-elle ?À qui cette lettre s’adresse-t-elle ?

15.  À qui la perle rose appartenait-elle autrefois ?  À qui la perle rose appartenait-elle autrefois ?

Compréhension de lecture (suite) 
(questions à réponses courtes)
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Un peu de vocabulaire  
Qui suis-je ? Relie chaque mot à la bonne définition.  Qui suis-je ? Relie chaque mot à la bonne définition.  

    1. Drapeau  

A. Apprenti matelot.   Apprenti matelot.  

B.  Moyen de transport qui sert à se déplacer sur l’eau.   Moyen de transport qui sert à se déplacer sur l’eau. 

C.  Départ d’un navire.    Départ d’un navire.  

D.  Chapeau dont les bords sont repliés en trois cornes.   Chapeau dont les bords sont repliés en trois cornes. 

E.  Objet servant à lancer de lourds projectiles.    Objet servant à lancer de lourds projectiles.  

F.  Pièce de tissu sur laquelle se trouve un symbole.    Pièce de tissu sur laquelle se trouve un symbole.  

G.  Long poteau se trouvant sur le pont d’un navire.    Long poteau se trouvant sur le pont d’un navire.  

H.  Balcon en cordage.    Balcon en cordage.  

I.  Partie située entre le pont et le fond d’un navire.    Partie située entre le pont et le fond d’un navire.  

J.  Objet utilisé pour conduire un navire.    Objet utilisé pour conduire un navire.  

2. Cale 3. Mât  

4.  Navire 5.  Tricorne 

7. Filière 8. Appareillage 6. Canon

10. Moussaillon 9. Barre 
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Situation d’écriture
Rédige un court texteRédige un court texte  pour répondre à la question 

suivante en respectant les consignes de ton enseignant 

ou de ton enseignante.

Zack, Maé et Feliz sont des enfants très courageux. 

Aimerais-tu comme eux partir à la recherche d’un trésor 

sur une île secrète ? Explique ta réponse.Explique ta réponse.
  



COMPRÉHENSION DE LECTURE  (questions à choix de réponses)

1.  a

2.  b

3.  c

4.  b

5.  c

6.  a

7.  b

8.  a

9.  c

10.  b

11.  a

12.  c

13.  b

14.  c

15.  b

1.  Un mignon petit singe.

2. Parce qu’il a peur de ne pas 

se faire de nouveaux amis 

à Port-au-Poulpe.

3.  Capitaine de bateau.

4.  Parce qu’il souhaite convaincre 

son père de faire une excursion 

à bord du majestueux navire 

Le Bolom.

5.  La fille du célèbre pirate 

Patate Premier.

6.  Une île secrète.

7.  Faux.

8.  Une carte au trésor.

9.  La plus grosse pieuvre de la région.

10.  Parce que les fruits sont 

les aliments des animaux 

vivant sur l’île.

11.  Un petit coffre en métal.

12.  Parce que c’est grâce à lui 

que les trois amis ont trouvé 

le trésor.

13.  Une perle rose.

14.  À Crapule-Carla, sa fille.

15.  À la mère de Crapule-Carla.

A. 10 

B.  4 

C.  8 

D.  5 

E.  6 

F.  1 

G.  3 

H.  7 

I.  2 

J.  9

UN PEU DE VOCABULAIRE   

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses courtes)

Le Corrigé


