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Nom de l’élève : _______________________________________   Date : _______________________ 

 

 

 

  

Photos : _______________________ 

Texte : ________________________ 

Direction artistique : _____________________________ 

Éditions : _____________________________________ 

 

 

1. Quel serait le motif de chacun des suspects selon les enquêteurs de la ruelle ? 

 

Suspects Comment ou pourquoi auraient-ils fait disparaître monsieur Lagacé ? 

La femme à la moto  

___________________________________________________________________________________ 

Madame Chichwouiche  

___________________________________________________________________________________ 

Monsieur Bretelles  

___________________________________________________________________________________ 

La sorcière  

___________________________________________________________________________________ 

L’Homme Fort  

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Arrêtons la lecture au moment où l’Homme Fort dépose les deux enfants et où Lili s’écrie :  « Non, ce n’est pas 

un rêve ! »… 

 

2. Comment crois-tu que se termine cette histoire ?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

L’enquête secrète de la ruelle 

1. COMPRENDRE 

PRÉDIRE 

2. 
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Reprenons la lecture  

 

3. Quel est finalement le dénouement de cette histoire ? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

4. Changerais-tu le dénouement de cette histoire? Explique ta réponse.  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

5. Relis l’extrait suivant.  

 

Perchée entre deux branches, Lili les questionne en les regardant de haut, ce qui agace beaucoup Filou. 

 

- Qu’est-ce que vous faites ? Où vous allez ? 

- On ne peut pas te le dire, Lili la fouine, c’est secret ! répond le chef de la bande. 

- Oui, c’est pour une enquête secrète de disparition. 

- Charlot, arrête ! s’écrient en même temps Filou et Zac. 

- Qui a disparu ? 

- C’est secret, bon ! 

Mais encore une fois, Charlot en dit trop. 

- C’est vrai ! On n’a pas le droit de dire que monsieur Lagacé a disparu. 

- Charlot ! Pourquoi tu l’as dit ? 

- Monsieur Lagacé a disparu ! Vous avez des suspects ? 

 

a) Indique à qui appartient chacune des répliques.  

Répliques Lili Filou Charlot Zac 

1. Qu’est-ce que vous faites ? Où vous allez ?     

2. Oui, c’est pour une enquête secrète de disparition.     

3. C’est vrai ! On n’a pas le droit de dire que monsieur Lagacé a disparu.     

 

b) Relève un groupe de mots qui indiquent que Filou et Zac parlent. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

RÉAGIR 

COMPRENDRE 

COMPRENDRE 

3. 

4. 

5. 
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4. Nomme un trait de caractère de monsieur Lagacé. _______________________________________________ 

 

1. Selon toi, est-ce que les enfants étaient influencés par des mauvaises perceptions ou des préjugés 

envers les gens qu’ils considèrent comme suspect. Appuie ta réponse à l’aide des éléments du texte. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

1. Quel personnage de l’histoire te ressemble le plus. Explique ta réponse en te servant des éléments du 

texte et en faisant des liens avec ta personnalité. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2. Recommanderais-tu ce livre à des élèves de ton âge ? Explique ta réponse en te servant des éléments 

du texte. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

RÉAGIR 

6. 

7. 

8. 

COMPRENDRE 

INTERPRÉTER 

9. 

APPRÉCIER 
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Nom de l’élève : Corrigé        Date : _______________________ 

 

 

 

  

Photos : _______________________ 

Texte : ________________________ 

Direction artistique : _____________________________ 

Éditions : _____________________________________ 

 

 

1. Quel serait le motif de chacun des suspects selon les enquêteurs de la ruelle ? 

Suspects Comment ou pourquoi auraient-ils fait disparaître monsieur Lagacé ? 

La femme à la moto Elle aurait volé monsieur Lagacé. 

Madame Chichwouiche Elle aurait empoisonné monsieur Lagacé avec ses bonbons. 

Monsieur Bretelles Il se serait vengé de monsieur Lagacé qui lui aurait volé une maquette de 

bateau. 

La sorcière Elle aurait fait changer monsieur Lagacé en chat avec ses potions magiques. 

L’Homme Fort Simplement car c’est un super-vilain ! 

 

Arrêtons la lecture au moment où l’Homme Fort dépose les deux enfants et où Lili s’écrie :  « Non, ce n’est pas 

un rêve ! »… 

 

6. Comment crois-tu que se termine cette histoire ?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

PRÉDIRE 

2. 

1. 

L’enquête secrète de la ruelle 

COMPRENDRE 

Julie Durocher 

Jean-François Sénéchal 

Alexandre Lanthier 

Jules la mouche 

(plusieurs réponses possibles) 
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Reprenons la lecture  

 

7. Quel est finalement le dénouement de cette histoire ? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

8. Changerais-tu le dénouement de cette histoire? Explique ta réponse.  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

9. Relis l’extrait suivant.  

 

Perchée entre deux branches, Lili les questionne en les regardant de haut, ce qui agace beaucoup Filou. 

 

- Qu’est-ce que vous faites ? Où vous allez ? 

- On ne peut pas te le dire, Lili la fouine, c’est secret ! répond le chef de la bande. 

- Oui, c’est pour une enquête secrète de disparition. 

- Charlot, arrête ! s’écrient en même temps Filou et Zac. 

- Qui a disparu ? 

- C’est secret, bon ! 

Mais encore une fois, Charlot en dit trop. 

- C’est vrai ! On n’a pas le droit de dire que monsieur Lagacé a disparu. 

- Charlot ! Pourquoi tu l’as dit ? 

- Monsieur Lagacé a disparu ! Vous avez des suspects ? 

 

c) Indique à qui appartient chacune des répliques.  

Répliques Lili Filou Charlot Zac 

1. Qu’est-ce que vous faites ? Où vous allez ?   X    

2. Oui, c’est pour une enquête secrète de disparition.       X  

3. C’est vrai ! On n’a pas le droit de dire que monsieur Lagacé a disparu.       X  

 

d) Relève un groupe de mots qui indiquent que Filou et Zac parlent. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

RÉAGIR 

COMPRENDRE 

COMPRENDRE 

3. 

4. 

5. 

Tout le monde est réuni pour faire une surprise et souhaiter un bon voyage à monsieur Lagacé. 

s’écrient en même temps Filou et Zac. 

(plusieurs réponses possibles) 
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4. Nomme un trait de caractère de monsieur Lagacé. _______________________________________________ 

 

1. Selon toi, est-ce que les enfants étaient influencés par des mauvaises perceptions ou des préjugés 

envers les gens qu’ils considèrent comme suspect. Appuie ta réponse à l’aide des éléments du texte. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

3. Quel personnage de l’histoire te ressemble le plus. Explique ta réponse en te servant des éléments du 

texte et en faisant des liens avec ta personnalité. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

4. Recommanderais-tu ce livre à des élèves de ton âge ? Explique ta réponse en te servant des éléments 

du texte. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

RÉAGIR 

6. 

7. 

8. 

COMPRENDRE 

INTERPRÉTER 

9. 

APPRÉCIER 

grincheux 

L’élève nomme un personnage et élabore sa réponse en donnant des exemples précis des traits de caractère du  

personnage choisi et fait des liens avec sa propre personnalité. 

(plusieurs réponses possibles) Oui, les enfants étaient influencés par leurs préjugés. Ils pensaient par exemple 

que « la sorcière » aurait pu transformer monsieur Lagacé en chat seulement parce qu’ils la trouvent bizarre et 

qu’elle cultive toutes sortes d’herbes pour en faire d’étranges mixtures. Ils s’imaginent donc qu’elle fait des 

potions magiques. 

(plusieurs réponses possibles) 

 


