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FICHES 
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LIRE, C’EST DIVERTISSANT… 
ET SI ÇA VOUS PERMETTAIT D’OBTENIR QUELQUES POINTS? 

Voici une façon d’apprendre tout en s’amusant!

Pour nous faire part de vos commentaires, vos résultats, vos questions, 
n’hésitez pas à contacter les auteurs : 

LesEnquetesDeCatouEtJulesPSITT 

https://annie-blouin--patrice-auger-14.webself.net

 
Tous les livres de la collection 

sont indépendants.
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3 Fiche pédagogique                                                                    Les enquêtes de Catou et Jules 
Bulle mystère 

 

A. Compréhension de lecture 

 

1) Vrai ou faux 

Détermine si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en cochant l’une des 
deux options : 

҉ Le surnom de Jules est Ti-Jules. ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Jules a 9 ans. ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Catou est inscrite au camp scientifique du Centre 
des sciences pour l’été avec son petit frère Jules. ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Jules fait des recherches sur le sommeil. ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Le lit de Jules parle! ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Jules a caché son journal scientifique dans le 
grenier. ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Le meilleur ami de Jules se prénomme Éric. ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Jules a été élu le meilleur inventeur du Centre des 
sciences. ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ La passion du cousin de Catou et Jules, Simon, est le 
hockey. ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Le chien de Catou et Jules a déjà coincé son museau 
dans une des bottes de travail de leur père. ☐ Vrai ☐ Faux 

 
 

Tu obtiens 1 point par bonne réponse! 

/ 10 
 

FICHES A 
COMPRÉHENSION DE LECTURE
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2) À choix de réponses 

Parmi les trois options offertes, coche la bonne réponse aux questions suivantes : 

҉ Combien de temps cela prend habituellement à 
Jules pour faire sa toilette (prendre sa douche, 
brosser ses dents, etc.). 

☐ 2 minutes 
☐ 8 minutes 
☐ 10 minutes 
 

҉ Qu’est-ce que Catou aimerait devenir? ☐ Journaliste 
☐ Dentiste 
☐ Policière 
 

҉ Quel mot ne veut plus écrire Jules dans son journal 
scientifique? 

☐ Déprimé 
☐ Fatigué 
☐ Affamé 
 

҉ Comment s’appelle le chien de Catou et Jules? ☐ Zoppy 
☐ Moppy 
☐ Mopette 
 

҉ Quel est le prénom du moniteur de Jules au camp 
scientifique du Centre des sciences? 

☐ Cédrick 
☐ Nicolas 
☐ Éric 

 
 

Tu obtiens 2 points par bonne réponse! 

/ 10 
3) En rafale 

҉ À quelle saison se déroule cette histoire?  
 

҉ Nomme trois choses que Jules a collées à l’intérieur de sa bulle. 
 
 
 
 

 
҉ Quel est l’animal de compagnie de monsieur Pinson? 

 
 

 
Tu obtiens 2 points par bonne réponse!  

/ 10 
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3) En rafale 
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Tu obtiens 2 points par bonne réponse!  

/ 10 
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B. Méli-mes-mots 

 

4) Texte troué 

Dans l’extrait du livre ici-bas, place les déterminants parmi les sept choix suivants : 

la des mon les ma ses un 
  
J’entre sur _____ pointe   _____ pieds dans _____ chambre de _____ petit frère Jules. Je 

ne veux pas fouiller dans _____ affaires, car je n’aimerais pas que lui fouine dans _____ 

miennes. Je cherche _____ objet en particulier et c’est pour une bonne raison : _____ 

nouvelle enquête. Si je me réfère à ce qu’on voit à _____ télévision, ça me prendrait 

_____ mandat de perquisition. Hélas ! Je ne suis pas policière. Je pense que Jules n’a 

rien fait de grave… J’espère ! C’est pour ça que je suis là : m’assurer qu’il n’est pas en 

danger. 

 
Tu obtiens 1 point par bonne réponse! 

 / 10 
5) Charade 

Répond aux cinq questions, puis « additionne » les sons des réponses pour former le 
mot recherché à la question « mon tout est… ». 

o Mon premier est un outil qui permet de couper du bois.   

o Mon deuxième est masculin et contient douze mois.   

o Mon troisième est la première partie du surnom de Jules.   

o Mon quatrième est le verbe « faire », conjugué au passé 
simple, à la première personne du singulier! 

  

o Mon cinquième est l’un des cinq pronoms simples.   

❖ Mon tout est le genre de journal qu’écrit Jules!   
 

Tu obtiens 1 points par bonne réponse! 

 / 6 

Les pronoms 
relatifs simples 
sont : qui, que, 
quoi, dont et 
où. 

FICHES B 
MÉLI-MES-MOTS
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6) Mots-croisés 

Trouve les réponses aux questions suivantes et inscris-les à la grille en-dessous. 

Horizontal 

1. Saveur préférée de gâteau de Catou. / Nom du toutou panda de Jules 

4. Objet métallique dont se servent Jules et son père pour bâtir des bulles. 

5. Le nombre de minutes dont dispose Catou pour trouver le journal scientifique de   
    son frère pendant qu’il fait sa toilette. / Le contraire de oui. 

7. Son que fait l’appareil photo de Catou. / Le nom du chat de monsieur Pinson. 

8. Jules doit faire sa première à la maison, seul. 

Vertical :  

1. Acolyte, compère, qui manifeste une connivence avec quelqu’un. 

2. Jules n’en a qu’un seul. 

5. Nom du gros chat à trois pattes en peluche de Jules. 

7. Prénom du moniteur de camps scientifique de Jules. 

8. Le nom de famille du voisin de Catou et Jules. 

14. Ce qu’a mis Jules sur les dessins de fleurs qu’il a utilisés pour décorer sa bulle. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

 

Tu obtiens 1 point par bonne réponse! 

 / 14 
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7) Associations 

Dans nos enquêtes, nous tentons de comprendre ce que signifie certaines expressions…  

Trace une ligne pour relier les expressions de gauche à la bonne définition parmi les 
trois suggestions de la colonne de droite. 

 

Expression 
 

Signification 

 Tomber de fatigue  Tomber en bas de son lit 
 Être très fatigué 
 La fatigue est tombée ; être en pleine forme! 

 

 Cuisiner quelqu’un 
 
 
 

 Préparer le repas préféré de quelqu’un 
 Tenter de faire avouer un secret 
 Mettre les cheveux de quelqu’un dans sa 

soupe! 
 

 Faire les courses  Magasiner 
 Courir un marathon 
 Préparer une course à obstacles 

 

 Se mettre sous la dent  Manger une pomme 
 Avoir de quoi travailler ou quelque chose à 

faire 
 Se passer la soie dentaire 

 

 Tirer les vers du nez 
 

 Éternuer très fort 
 Insister pour que quelqu’un se confie 
 Se moucher et voir des vers dans son 

mouchoir… Beurk! 
 

Tu obtiens 2 points par bonne réponse! 

 / 10 
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C. Une image vaut mille mots 

8) Les huit différences 

Observe bien ces images. Sur celle du haut, encercle les 8 éléments qui ne se retrouvent 
pas sur celle d’en bas ou qui sont différents… Il te faudra peut-être une loupe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu obtiens 1 point par bonne réponse! 

 / 8 

Cet oiseau 
s’appelle Misty 
et se retrouve 
dans l’enquête 
Presse citron! 

FICHES C
UNE IMAGE VAUT MILLE MOT



Matériel reproductible

BULLE MYSTÈREBULLE MYSTÈRE

9 Fiche pédagogique                                                                    Les enquêtes de Catou et Jules 
Bulle mystère 

 

9) Rebus 

Trouve les sons pouvant représenter chacune des images, inscris-les sur les lignes de 
droite. Ensuite, « additionne-les » pour former un mot complet. 

   

  

   

  

 
 
 
La deuxième et la troisième 
syllabe de ce mot. 
 
Une syllabe est un son ou un 
groupe de sons qu’on 
prononce par une seule 
émission de voix. 
 
 
 

  

  

 

*Indice, il y en a probablement une dans ta chambre!  

Réponse : __________________________________ 

 

Tu obtiens 2 points par son et 1 point pour la réponse finale! 

 / 7 

Une syllabe 
est un son ou 
un groupe de 
sons qu’on 
prononce par 
une seule 
émission de 
voix. 

FICHES C, SUITE
UNE IMAGE VAUT MILLE MOT
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10) Coloriage à numéros 

Tu obtiens 1 point par couleur appliquée au bon endroit ! 

 / 15 

FICHES C, SUITE
UNE IMAGE VAUT MILLE MOT
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D. Corrigé 
1) Vrais ou faux : vrai, faux, faux, faux, vrai, vrai, vrai, faux, vrai. 

2) À choix de réponses : 10 minutes, journaliste, fatigué, Moppy, Éric 

3) En rafale : été, photos d’animaux, dessins de fleurs, images de gâteaux au chocolat, chat 

4) Texte troué : la, des, la, mon, ses, les, un, ma, la, un 

5) Charade : scie, an, ti, fis, que, scientifique 

6) Mots croisés : Horizontal ; carotte, Lotus, cintre, huit, non, clic, Loulou, expérience / 

Vertical ; complice, ami, Tigris, Éric, Pinson, parfum 

7) Associations : être très fatigué, tenter de faire avouer un secret, magasiner, avoir de 

quoi travailler ou quelque chose à faire, insister pour que quelqu’un se confie 

8) Les huit différences : couette de Catou à gauche, le sourcil de Catou au-dessus de son 

œil fermé, couette de Jules à droite, les reflets de lumière dans les 2 yeux de Jules sont 

inversés, la 4e plume sur la tête de l’oiseau, le bout de branche près de sa queue et la 

partie du bas du « s » de « Les ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Rebus : cou, vers, ture, couverture 

 

 

FICHES D
CORRIGÉ
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10) Coloriage à numéros : 

 

FICHES D, SUITE
CORRIGÉ


