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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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A. Compréhension de lecture 

 

1) Vrai ou faux :  

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

҉ La meilleure amie de Catou se prénomme Tamira. ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Océane a le record des visites chez la directrice. ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Madame Pépin est la professeure de Catou. ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Tamira va voir l’infirmière de l’école pour recevoir 
un vaccin. ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Ursule, l’infirmière de l’école, est une méchante 
sorcière. ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Jules a peur de tout ce qui pique : les abeilles, les 
guêpes et les vaccins! ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Catou a peur des insectes. ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Catou est allergique au beurre d’arachides ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Courir dans les corridors : c’est dangereux. ☐ Vrai ☐ Faux 

҉ Tamira aime beaucoup l’Halloween. ☐ Vrai ☐ Faux 

 
 

Tu obtiens 1 point par bonne réponse! 

/ 10 
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2) À choix de réponses :  

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

҉ Quel est le nom de l’école de Catou? ☐ Sainte-Agnès 
☐ Saint-Ange 
☐ Sans-Âge 
 

҉ Qu’est-ce que Jules rêve de devenir? ☐ Journaliste 
☐ Professeur 
☐ Scientifique 
 

҉ Qu’est-ce que la grand-mère de Catou a et qui est le 
plus fabuleux de son quartier? 

☐ Un jardin 
☐ Un garage 
☐ Un grand nez 
 

҉ Qu’est-ce qui appartient à Jules et que Laurent veut 
inspecter? 

☐ Son sac à dos 
☐ Son sandwich 
☐ Son journal 
 

҉ Quel bruit fait l’appareil photo de Catou? ☐ Pouf 
☐ Clic 
☐ Splouch 

 
Tu obtiens 2 points par bonne réponse! 

/ 10 
3) En rafale :  

҉ À quelle saison se déroule cette histoire?  
 

҉ Quels indices dans le roman t’ont aidé à trouver la 
réponse? Nomme deux mots ou bouts de phrase parmi 
les quatre indices que l’on peut trouver dans l’enquête. 

 
 
 
 
 

҉ Nomme deux des quatre réactions (que l’on retrouve 
dans le livre) que peut avoir une personne allergique à 
quelque chose. 

 
 
 
 

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 : 

des l’ la le mon ses un 
 
  
Oui, je sais, c’est bizarre de demander _____ aide de son frère. Par contre, Ti-Jules est 

cool. Il n’a que 8 ans, mais il rêve de devenir _____ scientifique, et ça, pour une 

journaliste d’enquête, c’est très pratique ! Je lui promets de faire _____ vaisselle pour 

_____ reste de _____ semaine et, en retour, il va fouiner dans ses encyclopédies et 

_____ revues de sciences pour trouver _____ informations intéressantes. Ouf! Il ne 

reste plus beaucoup de temps avant que _____ cloche sonne, alors j’écris _____ même 

message sur plusieurs bouts de papier pour quelques élèves de ma classe. Une chance 

que j’ai toujours un calepin dans _____ sac à dos! 

 
Tu obtiens 1 point par bonne réponse! 

 / 10 
5) Inférence 

Que désigne les deux « il » dans l’extrait de texte suivant : 

Florent n’a pas dépensé assez d’énergie sur l’heure du dîner, je crois. Il s’est mis 

à fabriquer des petites boulettes de papier avec ses feuilles de cartable et a eu la 

« brillante » idée de tester la distance qu’il pourrait atteindre en les lançant 

entre les pupitres. 

  

Réponse : ____________________ 

Tu obtiens 2 points si tu as la bonne réponse! 

 / 2 
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6) Mot mystère 

Trouve les mots de la liste suivante à la grille en-dessous. Tu peux mettre un « X » sur les 
lettres, les encercler ou les colorer. Inscris ensuite en ordre les lettres qui resteront 
inutilisées pour former le mot caché! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu obtiens 1 point pour chaque mot trouvé à la grille et 1 point pour la bonne réponse! 

 / 21 

Abeille Élément   
Allergie Équilibre Pied  
Balançoire Fantôme Piqûre  
Ballon Feu Squelette  
Chauve-souris Guêpe Terre  
Chien Halloween Vaccin  
Eau Mal Vampire  

H C E A L L E R G I E V O S 

A H M B I T N U P I E D U Q 

L I O E R O E V A C C I N U 

L E T I L P E T P I Q U R E 

O N N L E L E M E N T M A L 

W B A L A N C O I R E V E E 

E B F E U V A M P I R E R T 

E Q U I L I B R E T A E E T 

N C H A U V E S O U R I S E 

Réponse :              

Attention : les 
mots peuvent 
être cachés dans 
plusieurs sens! 
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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 

 Être blanc comme un drap  Être très effrayé 
 Être très fatigué 
 Avoir très faim 

 

 Être une poule mouillée 
 
 
 

 Avoir des vêtements mouillés 
 Avoir peur de tout 
 Avoir peur des poules 

 

 Être fermé comme une huître  Rester dans une pièce fermée 
 Rester immobile 
 Rester silencieux 

 

 Glacer le sang  Manger de la glace 
 Être terrifié 
 Mettre du glaçage rouge sur un 

gâteau 
 

 Avoir les cheveux dressés sur la 
tête 

 

 Être apeuré 
 Être coiffé avec des tresses 
 Porter une casquette 

 

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 de gauche, encercle les 8 éléments qui ne se 
retrouvent pas sur celle de gauche ou qui sont différents… Il te faudra peut-être une 
loupe! 

 

 

Tu obtiens 1 point par bonne réponse! 

 / 8 
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9) Chronologie 

Les images suivantes sont des hypothèses de Catou sur les peurs de Tamira. Écris dans 
les cases vertes à la droite de chacune, un numéro de 1 à 4 pour indiquer dans quel 
ordre elles apparaissent dans l’enquête. 

 

Les 4 éléments : eau, air, terre, feu 

 
 
 

Halloween 

Chien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Araignée 

 

 

Tu obtiens 1 point par bonne réponse! 

 / 4 
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10) Points à relier 

Relis les points, en commençant par le chiffre 1 en te rendant en ordre chronologique 
jusqu’au chiffre 70, puis relis le point 70 au point 1 pour découvrir ce que représente 
l’image ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’image représente : ____________________ 

 

Tu obtiens 1 point par dizaine bien reliée! 

(1 à 10 = 1 point, 11 à 20 = 1 point, 21 à 30 = 1 point, etc.) 

Et accorde-toi un point supplémentaire si tu as nommé ce que représente l’image! 

 / 15 
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D. Corrigé 

1) Vrais ou faux : vrai, faux, vrai, faux, faux, vrai, faux, faux, vrai, vrai 

2) À choix de réponses : Saint-Ange, scientifique, un jardin, son sandwich, clic 

3) En rafale : automne, un arbre aux feuilles orangées, cour de récréation recouverte de 

jolies feuilles mortes et colorées, les tas de feuilles, l’Halloween qui approche à grands 

pas, avoir des plaques rouges sur le corps (accompagnées de picotements et d’enflure), 

éternuer, être congestionné, difficulté à respirer (et à avaler) 

4) Texte troué : l’, un, la, le, la, ses, des, la, le, mon 

5) Inférence : Florent 

6) Mot mystère : voiture verte 

7) Associations : être très effrayé, avoir peur de tout, rester silencieux, être terrifié, être 

apeuré 

8) Les huit différences : couette à gauche de la tête de Catou, couette en haut à gauche de 

la tête de Tamira, couette à droite de la tête de Jules, le sourcil à droite de Jules, les 

dents du bas à gauche de Tamira, la patte de l’araignée à gauche de Tamira, le bas du 

chandail de Catou et le bas du chandail de Tamira. 
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9) Chronologie :  

Les 4 éléments : eau, air, terre, feu 

 
 
 

Halloween 

Chien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Araignée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 2 

3 
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10) Points à relier : grenouille 
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