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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, de vos résultats ou de vos questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec les auteurs : 

LesEnquetesDeCatouEtJulesPSITT 

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

 
Tous les livres de la collection 

sont indépendants.

CES FICHES COMPRENNENT :

A. COMPRÉHENSION DE LECTURE
1) Vrai ou faux
2) Choix de réponses 
3) En rafale 

B. MÉLI-MES-MOTS
4) Texte troué 
5) Inférence 
6) La ruche des verbes 
7) Associations

C. UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS
8) Les huit différences
9) Observation
10) Points à relier

D. CORRIGÉ 
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FICHE A 
COMPRÉHENSION DE LECTURE 

Prénom : ______________________________ 

1) Vrai ou faux

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

҉ Jules déteste les décorations de Noël. ☐ Vrai ☐ Faux

҉ Océane est la meilleure pour sauter à la corde et dribler 
un ballon en même temps! ☐ Vrai ☐ Faux

҉ Chaque soir, Catou sélectionne les vêtements qu’elle 
prévoit porter le lendemain. ☐ Vrai ☐ Faux

҉Jules a installé une corde à linge dans la salle de lavage 
au sous-sol de sa maison. ☐ Vrai ☐ Faux

҉ L’accordéon a été inventé par Cyrill Demian vers 1829. ☐ Vrai ☐ Faux

҉Il y a huit micro-ondes disponibles à l’école de Catou. ☐ Vrai ☐ Faux

҉ Sur le cadenas de Jules, il y a un dinosaure. ☐ Vrai ☐ Faux

҉ Tamira a la responsabilité de surveiller le deuxième étage 
de l’école sur l’heure du dîner. ☐ Vrai ☐ Faux

҉ Madame Geneviève est la responsable du service de 
garde de l’école de Jules et Catou. ☐ Vrai ☐ Faux

҉ Madame Geneviève donne des cours de piano sur 
l’heure du midi à l’école ainsi qu’au centre 
communautaire de la ville. ☐ Vrai ☐ Faux

Tu obtiens 1 point par bonne réponse! 

/ 10 

FICHE A 
COMPRÉHENSION DE LECTURE
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FICHE A, SUITE 
COMPRÉHENSION DE LECTURE 

2) Choix de réponses

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

҉ À quel jeu de société Catou et Océane jouent-elles? ☐ Aux cartes
☐ Aux échecs
☐ Aux dés

҉ Comment appelle-t-on la languette qui vibre pour produire le 
son de certains instruments de musique à vent ? 

☐ Une anche
☐ Une hanche
☐ Un ange

҉ Quel est le prénom de la tante de Jules et Catou? ☐ Olivia
☐ Livia
☐ Aline

҉ Combien de fois Jules tente-t-il de rendre inutilisable le micro-
ondes de l’école? 

☐ 1 fois
☐ 8 fois
☐ 3 fois

҉ Quel genre d’atelier donne madame Geneviève à l’école de 
Catou ainsi qu’à la salle communautaire de la ville? 

☐ Culinaire
☐ Musical
☐ Botanique

Tu obtiens 2 points par bonne réponse! 

/ 10 

3) En rafale

҉ Nomme trois des cinq éléments faisant
partie d’une orange. 

҉ Écouter des mélodies relaxantes est 
excellent pour faire ralentir les battements 
de notre cœur. Nomme deux choses que 
cela détend. 

Tu obtiens 2 points par bonne réponse! 

/ 10 
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FICHE B 
MÉLI-MES-MOTS 

Prénom : ______________________________ 

4) Texte troué

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

des l’ la le son ces une 

La sonnerie annonçant _____ fin de _____ période retentit. Je suis sauvée ! Je n’aurai pas à « laisser 

_____ chance à Océanne ni _____ opportunité de remporter _____ match et donc de lui faire de _____ 

peine. J’ai remarqué qu’elle est plus sensible _____ derniers jours. Lors de _____ dictée de jeudi dernier, 

elle n’a pas eu 100 % comme habituellement. Et vendredi, lors de notre combat _____ multiplications, 

les membres de _____ équipe étaient découragés, car elle n’a remporté aucun duel. 

*Attention : certains déterminants peuvent être utilisés plus d’une fois.
Tu obtiens 1 point par bonne réponse! 

 / 10 

5) Inférence

Que désigne « Celui-ci » dans l’extrait de texte suivant :

Aïe ! Je viens encore de recevoir un ballon. Celui-ci a fait connaissance avec ma tempe droite,

cette fois. Je vais ranger mon appareil avant de me faire avertir. En tant que journaliste d’enquête,

j’ai une permission spéciale pour l’avoir avec moi. Pourvu que je ne l’utilise pas pour tricher en classe

et que je ne prenne pas en photo les élèves de l’école.

Réponse : __________________________________________ 

Tu obtiens 2 points si tu as la bonne réponse! 

 / 2 

FICHE B 
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FICHE B, SUITE 
MÉLI-MES-MOTS 

6) La ruche des verbes

Conjugue le verbe « être » dans les alvéoles de la ruche ici-bas, dispersées au travers des extraits du 
journal scientifique de Ti-Jules. Attention : les alvéoles orangées indiquent que la conjugaison doit 
être à l’indicatif présent, tandis que les bleus doivent l'être à l’imparfait.

 Cher Journal, ce soir, je ne  pas de bonne humeur. 

Oui, je sais que tu n’  pas un journal intime. 

 Désolé, cher Journal. C’était Catou qui  venue enterrer la hache de guerre. 

 Elle s’  excusée et on a fait la paix pour mettre fin à notre dispute. 

 Je  tellement content que Catou ait enquêté sur son amie Océane ! 

 J’  super fier de montrer ça à mon père et Catou. 

Heureusement qu’on     plusieurs pour aider, car Océane prend un temps fou à 
éplucher les agrumes !

 C’  Catou qui 

 venue enterrer la hache de guerre. 

Tu vas voir, cher Journal, je vais  
prendre le temps de tout retranscrire, car c’   super instructif. 

Tu obtiens 2 points par bonne réponse! 

 / 20 

FICHE B, SUITE 
MÉLI-MES-MOTS



Matériel reproductible

Matériel reproductible

FICHE B, SUITE 
MÉLI-MES-MOTS 

7) Associations

Dans nos enquêtes, nous tentons de comprendre ce que certaines expressions signifient.

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

Expression Signification 

 Y jeter un œil

 Enterrer la hache de guerre

 Passer la nuit sur la corde à linge

 Mettre le doigt dessus

 Mettre des bâtons dans les roues

→ Mettre son globe oculaire à la poubelle
→ Regarder rapidement
→ Regarder quelqu’un en le pointant du doigt

→ Trouver un trésor de guerre
→ Cacher une hache dans un tas de terre
→ Cesser temporairement une chicane

→ Passer une très mauvaise nuit
→ Étendre du linge sur une corde
→ Passer une très bonne nuit

→ Lever un doigt pour poser une question
→ Deviner ou trouver de quoi il est question
→ Mettre son doigt dans son nez

→ Empêcher un bâton de rouler
→ Empêcher un vélo de rouler
→ Empêcher quelqu’un de faire quelque 

chose

Tu obtiens 2 points par bonne réponse! 

/ 10 
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FICHE C 
UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS 

Prénom : ______________________________ 

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 
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FICHE C, SUITE 
UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS 

9) Observation

Trouve ce que font Jules et Catou dans chacune des paires d’illustrations en inscrivant les lettres sur
les lignes qui donnent un indice sur la longueur de chaque mot. Dessine-toi qui fait pareil !

Tu obtiens 1 point par bonne réponse et 2 points supplémentaires si tu complètes les médaillons vides! 

 / 4 

Paire numéro 1 : ils 

Paire numéro 2 : ils éclatent de 

FICHE C, SUITE
UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS
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FICHE C, SUITE 
UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS 

10) Points à relier

Relis les points, en commençant par le chiffre 1 et en te rendant en ordre chronologique jusqu’à 
81. Puis, relis le point 81 au point 1 pour découvrir ce que représente l’image.

L’image représente : __________________________________________ 

Tu obtiens 15 points si tu relis tous les nombres. 
 Et 1 point supplémentaire si tu as nommé ce que représente l’image! 

/ 16 
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1) Vrai ou faux : faux, faux, vrai, vrai, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux

2) Choix de réponses : Aux échecs, Une anche, Livia, 3 fois, Culinaire

3) En rafale : épicarpe, exocarpe, mésocarpe, endocarpe, pulpe.

4) Texte troué : la, la, une, l’, le, la, ces, la, des, son

5) Inférence : ballon

6) La ruche des verbes : suis, es, est, est, suis, étais, était, était, est, était

7) Associations :

Regarder rapidement

Cesser temporairement une chicane

Passer une très mauvaise nuit

Deviner ou trouver de quoi il est question

Empêcher quelqu’un de faire quelque chose

8) Forme de la cuillère à gauche, œil à gauche, plume jaune au-dessus de l’œil droit, plume aile de 

droite sous le manche de la cuillère, touffe de gazon à gauche, plume de la queue, partie à droite 

du bec qui tient la cuillère, bout de l’aile à droite
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FICHE D, SUITE 
CORRIGÉ 

9) Observation : pensent, rire

10) Points à relier : bicyclette ou 
vélo


