
Fiche d’activités

Résumé
Des vols en série au village entraînent Luc et les membres des tuques dans une mysté-
rieuse enquête. 
En jouant à la cachette avec ses amis, Luc constate avec horreur qu’on a volé le précieux 
clairon de son père. Sophie, Jacques, Charlie et son cousin Zac enquêtent aussitôt avec 
le seul indice trouvé sur la scène du crime : l’empreinte d’une botte d’enfant. Mais les vols 
ne s’arrêtent pas là ! C’est assez ! Plus solidaires que jamais, Luc et ses amis cherchent à 
découvrir l’identité du malfaiteur.

Mots-clés
Aventure, amitié, humour, enquête, vol, hiver.

À partir de 7 ans

Luc et les 
mystérieuses 
disparitions

écrit par Nicholas Aumais



Présentation de Luc

Luc est brillant et perspicace, il sait établir ses priorités et réussit 

toujours à surmonter les difficultés. Il est compétitif, aime la 

victoire et prend des risques pour y arriver. Luc a hérité de son 

père un clairon auquel il tient particulièrement.  

QUELQUES QUESTIONS
1. Pourquoi Sophie a-t-elle crié lors du jeu de cache-cache dans la forêt ?

2. Pourquoi le père de Luc lui a donné son clairon avant de mourir ?

3. Avec quoi Zac mesure-t-il les mystérieuses empreintes de botte dans la neige ?

4. Qu’est-ce que le voleur a perdu et est retrouvé par les tuques ? 

COMPLÈTE LES PHRASES !
Voici les mots à utiliser pour compléter les phrases :

adore - amie - caractère - cousine - documentaires - faim - humour - illustre - intelligents - n’aime 
pas - scénarios

1. Jacques a le don d’imaginer des ............... de films d’horreur avec beaucoup d’ ............... . Il a toujours 
très ............... !

2. Zac est brillant, c’est l’un des plus ............... des tuques ! Il ............... les films d’horreur et préfère les 
............... .

3. Sophie a un ............... bien trempé. Elle ............... tout le temps de petites histoires, même en classe !

4. Charlie est la ............... de Zac et la grande ............... de Sophie. Elle ............... les films d’horreur.



QCM
1. Qu’est-ce que le voleur n’a pas emprunté ?

a. Les livres de Sophie

b. Le clairon de Luc

c. La luge de Jacques

d. L’appareil photo de Daniel

2. Comment s’appelle l’illustratrice préférée de Sophie ?

a. Kitty Croûte

b. Kathy Cracker

c. Kitty Crowther

d. Kit-Kat Cro

3. Quelle est l’expression fétiche de Luc ?

a. Cervelle vinaigrée

b. Crapeau écrapou

c. Cornichon pourri

d. Courgette tordue

4. Quel plat Jacques ne s’est-il pas préparé durant l’histoire ?

a. Une guimauve géante, trois bleuets et du fromage à la crème à tartiner entre deux moitiés d’une 
tablette de chocolat

b. Un bagel au saumon fumé, concombre en tranches et sirop de chocolat

c. Des algues séchées avec des cœurs d’artichauts marinés au vinaigre et du coulis de fraises

d. Une salade de fruits aux guimauves multicolores arrosée de ketchup

5. 



Contact : Emma Shindo (eshindo@gallimard.qc.ca)

Réponses :
Complète les phrases !
1. scénarios, humour, faim.

2. intelligents, n’iame 
pas, documentaires.

3. caractère, illustre

4. cousine, amie, adore

QCM
1. d
2. c
3. b
4. b

Quelques questions


