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ACTIVITÉ PRÉPARÉE PAR MAD. GENEVIEVE GAGNON-THÉRIAULT
LE GALION DES APPALACHES DE CAMPBELLTON

COMPRÉHENSION EN LECTURE

NOM DE L’ÉLÈVE :

NIVEAU : 6e ANNÉE

Instructions : Après avoir lu un chapitre, réponds aux questions.
 

CHAPITRE 1

1. Que s’est-il produit dans la nuit du 1er mars ?

2. De quoi les samoyèdes raffolent-ils ?

3. Les enfants voulaient organiser un tournoi de hockey, mais que fallait-il faire avant ?

CHAPITRE 2

1. À quel endroit les amis devaient-ils se rendre pour faire du ski ?

2. À quelle heure était prévu le départ ?
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CHAPITRE 3

1. Mamie Georgette faisait le trajet à partir de quelle ville ?

2. Tandis que les garçons étaient sur leur iPad, que regardait Ania ?

3. Quelle était l’expression favorite de Mamadou ?

4. Que s’était-il passé à l’été 1760 dans la région de Campbellton ?

5. Quels sont les 3 restaurants bien connus pour avoir du saumon à leur menu ?

CHAPITRE 4

1. Gabriel parlait d’une certaine Bugatti Galibier. Qu’est-ce que c’était au juste ?

2. Que s’était-il produit sur la carrosserie du véhicule ?

3.  Gabriel fit une prédiction sur l’incident de la voiture et pensait qu’il pourrait s’agir de quoi ?

CHAPITRE 5

1. Le propriétaire de la voiture est de quelle origine ?

2. Ce dernier a fait sa fortune avec quoi ?

CHAPITRE 6

1. Les gens du village commençaient à jaser au sujet de la bête. Ils la comparaient à quoi ?

2. Ania et Gabriel pensaient plutôt qu’il s’agirait de quoi ?
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CHAPITRE 7

1. Les enfants demanderont conseil à quel professeur ?

2. Pour être en mesure d’identifier la bête, qu’est-ce que les trois mousquetaires devaient trouver pour le professeur ?

CHAPITRE 8

1. Quel était le nom du club de plein air pour les skieurs et les randonneurs ? 

2. Ils ont marché combien de temps avant de prendre une pause ?

3. Qu’est-ce que les enfants aperçurent dans la neige suite aux jappements de Dali ?

4. Qu’ont-ils vu entre les branches de la forêt ?

CHAPITRE 9

1. Le fameux yéti était quoi exactement ?

2. Jean-Pierre leur propose quel genre de boisson au T-Bar ?

CHAPITRE 10

1. Qu’est-ce que Jean-Pierre avait installé sur ses terres ?

2. Gabriel fit une demande spéciale à ce monsieur Jean-Pierre. De quoi s’agissait-il ?

CHAPITRE 11

1. Que voulait voir Ania sur le chemin Val-D’amour ?
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CHAPITRE 12

1. Quel repas Sylvianne avait-elle préparé ?

2. Avec quoi les enfants se rendront-ils à l’endroit où la photo avait été prise ?

CHAPITRE 13

1. Jean-Pierre donnait quel surnom à son engin à moteur ?

2. Qu’ont-ils aperçu sur le tronc d’un grand érable ?

CHAPITRE 14

1. Le hurlement entendu par les enfants ressemblait à quels animaux ?

CHAPITRE 15

1. Quel était le prénom du majordome de Zuccanni, le milliardaire ?

2. Ania était attirée par quel objet, exactement ?

3. Comment se nomme le fils de Zuccanni ?

CHAPITRE 16

1. Qu’est-ce que l’arrière-grand-père de Zuccanni organisa à son 20e anniversaire de naissance ?

2. Pourquoi la famille décida-t-elle d’organiser des funérailles ?

3.  Comment avait-il surnommé le yéti ?
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CHAPITRE 17

1. Quel est le prénom du père de monsieur Zuccanni ?

2. Pourquoi Richard était-il parti en pleurant vers la montagne ?

3. Qu’ont-ils trouvé accroché sur une branche, battant au vent ?

CHAPITRE 18

1. Quels indices pourraient déterminer la présence du yéti près de la maison de Zuccanni ? (5)

•

•

•

•

•

CHAPITRE 20

1. Qu’est-ce que les gens de la région allaient faire à la quincaillerie d’Atholville ?

CHAPITRE 22

1. Ils se sont arrêtés chez quel marchand du coin ?

2. Ils ont acheté des produits pour quel montant d’argent ?

CHAPITRE 24

1. À quel endroit était placé le VTT de monsieur Zuccanni ?

2. Qui conduit le VTT pendant de longues heures dans les bois ?
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CHAPITRE 25

1. Que s’était-il passé avec le T-Rex de Jean-Pierre au beau milieu de la forêt ?

2. Qu’ont-ils aperçu à quelques mètres d’eux ?

CHAPITRE 26

1. Avec quoi Mamadou avait-il fait peur à l’ours ?

CHAPITRE 27

1. À quel endroit le patron de Jean-Pierre était-il parti ?

2. Nommez 3 endroits sur lesquels les sentiers de VTT pouvaient déboucher :

CHAPITRE 28

1. Qu’est-ce que Jean-Pierre apporterait à Nathalie lundi pour le service qu’elle lui avait rendu ?

2. Le chalet avait été loué au nom de qui ?

CHAPITRE 29

1. Qui avait demandé la permission de prendre le VTT de Jean-Pierre ?

2. Qu’est-ce qui pouvait tomber dans la fondue que les gens dégustaient ?

3.  Qu’ont-ils entendu qui provenait de l’étage supérieur de la maison ?

4. Quel autre mot a été utilisé pour désigner le colosse des neiges ?
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CHAPITRE 30

1. Quel surnom Ania donna à Gabriel qui se vantait que le colosse des neiges existait vraiment ?

2. Qu’est-ce que Gabriel sortit de ses poches et qui allait les aider dans leur enquête ?

CHAPITRE 31

1. Depuis combien de temps les enfants sont-ils cachés sous les sapins ?

2. Pourquoi Ania voulait-elle que Gabriel place sa tête sous la neige ?

3.  À quoi participait Nestor en cachette ?

4. L’échantillon de poil révélait qu’il s’agissait de poil de quel animal ?

CHAPITRE 32

1. Quel repas sera servi à la belle-sœur de Jean-Pierre ?

2. À l’épicerie, le choix de Mamadou s’est arrêté sur quoi ?

CHAPITRE 33

1. Qu’est-ce que Zuccanni faisait dehors avec son fils ?

2. Que voulait ramasser le petit Richard dans la neige ?
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3. Pourquoi Richard figea-t-il sur place ?

CHAPITRE 34

1. Quel animal avait fait le cri entendu auparavant ?

2. L’animal se préparait à attaquer quel membre de la famille Zuccanni ?

3. Fais la description physique du colosse tel que Gabriel l’a vu. (4)

•

•

•

•

4. Quel animal est sorti vainqueur de la bagarre ?

CHAPITRE 35

1. À qui l’animal obéissait-il au doigt et à l’œil ?

2. Qui était Jack en réalité ?
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CHAPITRE 36

1. Que montra Hermann à Richard pour prouver qu’il ne l’avait pas oublié ?

CHAPITRE 37

1. Qu’est-ce que Richard s’était procuré chez le marchand ?

2. Richard avait décidé de quitter sa famille. À quel endroit s’était-il rendu ?

3. Sur quoi avait-il trouvé sommeil ?

4. Richard prit la route, mais cette fois, en compagnie de qui ?

5. Qui est « Ranko » ?

6. Qui faisait ces horribles cris et avec quoi ?

7. Dans quelle ville allait s’arrêter la tournée du cirque ?

ÉPILOGUE

1. Richard adorait quels romans ?

2. Pourquoi le client avait-il acheté une tonne de légumes chez Dumais ?

3.  À quel endroit habitera dorénavant Ranko ?

4. De quelle forme seront les chocolats fabriqués à l’usine Zuccanni ?
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ACTIVITÉ PRÉPARÉE PAR MAD. GENEVIEVE GAGNON-THÉRIAULT
ÉCOLE COMMUNAUTAIRE APOLLO XI DE CAMPBELLTON

COMPRÉHENSION EN LECTURE 
GRAMMAIRE

TON NOM  :

NIVEAU : 6e ANNÉE

EXERCICE 1 : Trouve et corrige toutes les erreurs que j’ai laissées dans le paragraphe suivant.

« gabriel jeta un cou d’œil à mamadou en fronçant les sourcil.  Ania étais hyper-intelli-

gent et s’est souvent elle qui prenaient les commande dans leurs enquête, mais elle avais 

parfois aussi la fâcheux abitude de prendre des décisions s’en considérer la vie de ces 

ami. » 

EXERCICE 2 : Trouve un mot de remplacement pour chacun placé en caractère gras. Tu dois garder le sens de la phrase.

« Éventuellement, ce qui devait arriver arriva. Un soir, alors que j’étais en visite chez mon 

père, une violente tempête se leva, ce qui poussa Richard à parler du colosse des neiges. 

Une querelle terrible éclata entre les deux. Le ton monta et Richard partit en claquant la 

porte et en jurant de ne plus jamais revenir. Je le vois encore s’élancer vers la montagne 

en pleurant. J’aurais voulu le retenir, mais dans sa furie, mon père m’en empêcha. Il était 

tellement en colère qu’il ne voulut rien entendre de mes supplications. Mais une heure 

plus tard, il commença à s’inquiéter et comprit ce qu’il avait fait. »
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EXERCICE 3 : Accorde correctement les verbes suivants à l’imparfait. N’oublie pas de trouver ton sujet. Bonne chance 

1. C’__________ (être) le premier jour de congé du mois de mars.

2. Gabriel et Mamadou se _________________ (tenir) debout devant la fenêtre.

3. Dali, le samoyède de Gabriel, ____________________(raffoler) de la neige.

4. Gabriel, Mamadou et Ania ___________________ (former) le groupe des Trois Mousquetaires.

5. L’hiver ne _______________ (sembler) pas très propice aux mystères.

6. Mamadou __________________ (posséder) une sagesse  incroyable pour son âge. 

EXERCICE 4 : Transforme les phrases qui sont en caractère gras au pluriel. Attentions à tous tes accords !

« Quelques mois après la mort de mon père, notre fils est venu au monde. En mémoire 

de mon frère disparu, nous l’avons appelé Richard et nous avons vécu ensemble une 

année de véritable bonheur. Puis, l’an dernier, cinq ans après la disparition de mon frère, 

nous avons entendu un hurlement terrible, triste et menaçant, qui venait de la mon-

tagne. Peu de temps après, un acte de vandalisme commença à être perpétré contre 

notre propriété : un pneu de notre voiture avait été lacéré, une fenêtre brisée et enfin 

une trace de griffe sur la porte de notre demeure. Nous avons appelé la police qui est 

venue faire enquête. »



HORIZONTAL

1. Qu’est-ce que Dali tenait dans sa gueule dans  
la chambre du petit Richard ?

5. Les écoliers le sont au mois de mars.

6. Quel est le nom du chien de Gabriel ?

9. Les enfants pensaient que Zuccanni cachait une deuxième voiture à cet endroit.

10. Dans quel mont a eu lieu l’expédition en raquette des Trois Mousquetaires ?

13. Campbellton est situé dans ce comté.

15. Quel est le prénom du professeur Jarnigoine ?

20. Quel était l’occupation de Nestor chez les Zuccanni ?

22. Les arbres de la forêt et la voiture de monsieur Zuccanni en étaient marqués.

23. Le prénom de la conjointe de Jean-Pierre

24. De quel pays Zuccanni est-il originaire ?

25. Quelle est la couleur de l’écharpe que porte Zuccanni ?

26. Les enfants sont-ils tombés nez à nez avec quelle sorte d’animal dans la forêt ?

VERTICAL

2. Quel genre de produits l’inconnu avait-il achetés au marché Dumais ?

3. Ça s’est passé en 1760 sur la rivière « Ristigouche »

4. Jean-Pierre appela Nathalie pour obtenir de l’information à propos de qui ?

7. C’est ainsi que l’on surnomme le yéti aux États-Unis.

8. Jean-Pierre et Albénie cherchaient des collets qui servaient à attraper quelle sorte d’ani-
maux ?

11. L’endroit où mamie et les Trois Mousquetaires se sont arrêtés à Shediac, pour du cappuccino 
et des pains au chocolat.

12. Quelle est l’occupation du professeur Jarnigoine ?

14. Elles ont été aperçues par les Trois Mousquetaires dans la neige.

16. George, le mari de Samia, se spécialise dans la fabrication de quel genre d’appâts pour la 
pêche ?

17. Quel est le nom du groupe de musique qui donnait un spectacle à Campbellton ?

18. Où le frère de Zuccanni avait-il travaillé durant tout ce temps ?

19. Qui était Ranko ?

21. Quel est le prénom du personnage qui, à la fin, n’était pas décédé ?ACTIVITÉ PRÉPARÉE PAR MAD. GENEVIEVE GAGNON-THÉRIAULT
LE GALION DES APPALACHES DE CAMPBELLTON



ACTIVITÉ PRÉPARÉE PAR MAD. GENEVIEVE GAGNON-THÉRIAULT
LE GALION DES APPALACHES DE CAMPBELLTON

COMPRÉHENSION EN LECTURE 
VRAI OU FAUX

NOM DE L’ÉLÈVE :

NIVEAU : 6e ANNÉE

Instructions : Après avoir lu le roman, indique si les affirmations sont vraies ou fausses en encerclant la bonne réponse.

1. Les garçons voulaient organiser une partie de hockey. VRAI FAUX

2. Le prénom de leur mamie est Yvette. VRAI FAUX

3. Ensemble, ils partirent de Saint-Jean pour aller à Campbellton. VRAI FAUX

4. Ils ont fait un arrêt à Petit-Rocher pour aller voir leur oncle Théo. VRAI FAUX

5. Le saumon est reconnu dans la région qu’ils allaient visiter. VRAI FAUX

6. Les Trois Mousquetaires ont vu une voiture de luxe qui avait été lacérée par des griffes. VRAI FAUX

7. Les jeunes sont arrivés chez Samia, la grande sœur d’Ania. VRAI FAUX

8. Les gens de l’épicerie parlaient de l’étrange créature qui rôdait dans les alentours. VRAI FAUX

9. Les enfants devaient apporter à Jarnigoine un ongle d’orteil de la bête afin d’analyser son ADN. VRAI FAUX



10. Les trois aventuriers se sont éloignés du club « Les Montagnards » en raquette. VRAI FAUX

11. Dans la montagne, trois hommes sont venus secourir les enfants perdus en forêt. VRAI FAUX

12. La photo de Jean-Marc Couture était partout dans le petit village de McKendrick. VRAI FAUX

13. Une photo de la bête avait été prise par la caméra de Jean-Pierre. VRAI FAUX

14. Jean-Pierre avait surnommé son VTT « J-Rex ». VRAI FAUX

15. Dans la maison de Zuccanni, Ania était attirée par une sculpture de bronze. VRAI FAUX

16. L’arrière-grand-père de Zuccanni voulait prouver l’existence de l’animal mythique. VRAI FAUX

17. Le père de monsieur Zuccanni se nommait Lorenzo. VRAI FAUX

18.
Le frère de Zuccanni avait eu une terrible querelle avec son père à la suite d’une discussion  
au sujet du colosse des neiges. VRAI FAUX

19. Les Trois Mousquetaires n’ont jamais soupçonné Zuccanni dans toute cette enquête. VRAI FAUX

20. Les gens s’y rendaient à la quincaillerie du village pour faire aiguiser leurs outils. VRAI FAUX

21. Nestor n’aimait pas jouer au poker. VRAI FAUX

22. Mamadou avait fait peur à l’ours de la forêt en utilisant le klaxon du VTT de Jean-Pierre. VRAI FAUX

23. Le colosse des neiges avait essayé d’attaquer Richard et sa mère dans la salle de bain au 3e étage de la maison. VRAI FAUX

24. Les poils que Dali avait dans la gueule étaient ceux d’une chèvre. VRAI FAUX

25. Zuccanni et son fils faisaient un igloo dans la neige lorsqu’ils ont entendu un cri venant de la forêt. VRAI FAUX

26. Jack Stapleton était le frère de Zuccanni, celui que l’on croyait mort depuis 6 ans. VRAI FAUX

27. Le colosse des neiges n’était en fait qu’un gros singe de cirque. VRAI FAUX

Admettons que Gabriel aurait toujours choisi « vrai » et Ania toujours « faux », qui des deux aurait eu le plus souvent raison ?

ANIA      GABRIEL


