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Ce dossier comprend :
•  10 questions de compréhension de lecture.  

Ces questions à choix de réponses peuvent 
normalement se faire après la lecture,  
sans consulter le livre.

•  5 questions sans choix de réponses  
nécessitant un peu de recherche :  
on peut alors consulter le livre.

•  Quelques pistes pour une activité artistique  
à faire en classe ou à la maison,  
individuellement ou en équipe.

•  Deux situations d’écriture.

•  Le corrigé.

Merci, chères enseignantes,  
chers enseignants!
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F lorian découvre un mystérieux cadre dans lequel est encastré  
un piano miniature. Comme son amie Luana suit justement  
des leçons de piano, il lui en fait cadeau. Mais à peine le cadre 

est-il accroché au mur que d’étranges phénomènes se produisent… 
Florian saura-t-il faire la lumière sur ces événements bizarres ?
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Compréhension de lecture
(questions à choix de réponses)

1.  Où Florian trouve-t-il le mystérieux cadre ?
a) Dans le grenier.
b)  Dans un grand magasin.
c)  À l’école.

2.  Juste avant de trouver le fameux cadre, 
Florian trouve un autre objet amusant qu’il décide 
de mettre dans sa chambre… De quoi s’agit-il ?

a)  D’une vieille radio.
b)  D’une fleur en plastique munie d’un capteur solaire.
c)  D’une affiche de superhéros.

3.  De quel instrument de musique Luana joue-t-elle ?
a)  De la guitare.
b)  Du xylophone.
c)  Du piano.

4.  Où Luana prend-elle ses leçons de musique ?
a)  À l’école.
b)  Chez elle.
c)  Dans une école de musique.

5.  Où Luana accroche-t-elle le cadre que lui offre Florian ?
a)  Dans sa chambre.
b)  Dans le salon.
c)  Elle le range dans une armoire.
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6.  Il y a des années, le père de Florian a offert le cadre 
à la mère de Florian. Comment se l’est-il procuré ?

a)  Il l’a lui-même fabriqué.
b)  Il l’a acheté à un de ses amis artistes.
c)  Il l’a acheté chez un brocanteur.

7.  Parmi ces hypothèses, laquelle propose d’abord Florian 
pour expliquer les notes de musique qu’entend Luana ?

a)  Les sons viennent peut-être d’une tablette ou d’un ordinateur…
b)  Des oiseaux ont peut-être fait leur nid près de la fenêtre…
c)  Luana a peut-être faim et son ventre fait un drôle de bruit…

8. Pourquoi Florian ne peut-il pas tout de suite 
rencontrer l’artisan qui a originalement conçu le cadre ?

a)  Il est parti en voyage aux Bahamas.
b)  Il est à l’extérieur de la ville pour un salon des métiers d’art.
c)  Il est cloué au lit avec une vilaine grippe.

9. Finalement, qu’est-ce qui cause les mystérieuses notes 
de musique depuis que Luana a installé le cadre ?

a)  Le cadre est hanté !
b)  Le père de Luana s’exerce au piano en secret.
c)  La vieille boîte à musique qui a été intégrée au cadre s’active un peu 

sous l’effet de la chaleur.

10. Pourquoi le père de Luana s’exerce-t-il au piano en secret ?
a)  Il a peur qu’on ne le trouve pas très doué.
b)  Il est gêné de ses goûts musicaux.
c)  Il veut faire une surprise à sa femme.
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Un brin de recherche
(questions à réponses courtes)

1.  Quel est le nom de la professeure de musique de Luana ?

2. Quel est le nom du magasin d’antiquités ?

3. Un soir, Florian et Luana se racontent des histoires 
avant de s’endormir… À quel autre tome des aventures 
de Florian Percemyster fait-on référence ?

4. D’où vient la chaleur qui fait s’activer le mécanisme 
dans le cadre ? (Indice : il y a deux sources de chaleur !)

5. Plus difficile (cherche dans un dictionnaire, 

une encyclopédie ou en ligne) : 
Dans l’image de la page 142, quel pays 
représente le drapeau qu’on voit sur le mur ?
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Activité artistique
 

L’art prend une place importante dans cette histoire : 
le mystérieux cadre est la création d’un artisan, 

Luana se passionne pour le piano…

À ton tour de laisser aller ta créativité ! 
Tu peux créer ta propre œuvre en t’inspirant du roman.

Voici quelques idées :
•  Tu peux dessiner les personnages.
•  Tu peux créer toi-même un collage avec une vieille partition de musique 

ou des coupures de magazines. Fais bien attention avec les ciseaux, 
et n’hésite pas à demander l’aide d’un adulte !

•  La question sur le drapeau a piqué ta curiosité ? Tu peux redessiner 
les drapeaux de trois pays qui te fascinent ou que tu aimerais visiter.

•  Tu peux composer ou interpréter une mélodie avec un instrument 
de musique de ton choix. Ça n’a pas besoin d’être un piano !

 
Le but est 
de s’amuser 
et de créer.
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Situations d’écriture
A. Renforcer l’acquisition du vocabulaire
À la fin du livre, il y a un glossaire. Choisis trois mots que tu as appris ou que 
tu trouves amusants. Pour chacun, invente une phrase qui contient ce mot.

1.

2.

3.

B. Création, imagination
Ferme les yeux un moment, et imagine que tu entres dans un magasin 
d’antiquités… Un vrai bric-à-brac ! C’est une immense boutique remplie 
d’articles poussiéreux… Pense à cinq vieux objets que tu pourrais y trouver. 
Écris un court texte, au « je », dans lequel tu mentionnes tes découvertes.

NOM_____________________________________________________ GROUPE________

Au besoin, imagine que 

tu parles au téléphone 

à un ami pendant que 

tu te promènes dans 

le magasin, et que tu lui 

décris ce que tu vois.
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Le corrigé
Compréhension de lecture (questions à choix de réponses)

1.  Où Florian trouve-t-il le mystérieux cadre ?
a)  Dans le grenier.

2.  Juste avant de trouver le fameux cadre, Florian trouve un autre objet 
amusant qu’il décide de mettre dans sa chambre… De quoi s’agit-il ?

b)  D’une fleur en plastique munie d’un capteur solaire.

3.  De quel instrument de musique Luana joue-t-elle ?
c)  Du piano.

4.  Où Luana prend-elle ses leçons de musique ?
b)  Chez elle.

5.  Où Luana accroche-t-elle le cadre que lui offre Florian ?
a)  Dans sa chambre.

6.  Il y a des années, le père de Florian a offert le mystérieux cadre 
à la mère de Florian. Comment se l’est-il procuré ?

c)  Il l’a acheté chez un brocanteur.

7.  Parmi ces hypothèses, laquelle propose d’abord Florian pour expliquer 
les notes de musique qu’entend Luana ?

b)  Des oiseaux ont peut-être fait leur nid près de la fenêtre…

8.  Pourquoi Florian ne peut-il pas tout de suite rencontrer l’artisan 
qui a originalement conçu le cadre ?

b)  Il est à l’extérieur de la ville pour un salon des métiers d’art.
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Le corrigé (suite)

9.  Finalement, qu’est-ce qui cause les mystérieuses notes de musique 
depuis que Luana a installé le cadre ?

c)  La vieille boîte à musique qui a été intégrée au cadre 
s’active un peu sous l’effet de la chaleur.

10. Pourquoi le père de Luana s’exerce-t-il au piano en secret ?
c)  Il veut faire une surprise à sa femme.

Un brin de recherche

1.  Quel est le nom de la professeure de musique de Luana ?
 Madame Adagio.

2.  Quel est le nom du magasin d’antiquités ?
 La Caverne d’Ali Baba.

3.  Un soir, Florian et Luana se racontent des histoires avant 
de s’endormir… À quel autre tome des aventures de Florian Percemyster 
fait-on référence ?

 À La nuit des couleuvres.

4.  D’où vient la chaleur qui fait s’activer le mécanisme dans le cadre ?
 Le cadre est au-dessus d’un calorifère, et la chambre de Luana 

donne sur un côté ensoleillé.

5.  Dans l’image de la page 142, quel pays représente le drapeau 
qu’on voit sur le mur ?

 Le Brésil.


