
LL éo et Sofia trouvent un raton. Sofia remarque 
qu’il est blessé et elle veut absolument l’aider.  
Léo voit une étrange marque sur le front de 

l’animal. Il est certain qu’Angelo le raton est 
beaucoup plus vilain qu’il en a l’air...
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Différents critères ont été pris 
en compte pour l’adaptation en lien 
avec les DYS/TDL

DANS L'ÉCRITURE :
•  Phrases simples et courtes ;

•  Référents clairs ;

•  Vocabulaire simple et explication directement 
dans le texte du vocabulaire plus complexe ;

•  Trame narrative simple ;

•  Histoire ancrée dans la réalité des enfants,

•  L’usage des figures de style qui seraient 
mal comprises par cette clientèle est évité.

DANS LA MISE EN PAGE :
•  Police de caractère recommandée 

pour cette clientèle ;

•  Espacement entre les mots, 
interlignage et marges adaptés ;

•  Référent clair en début de page ;

•  Aucune phrase ne se termine 
sur la page suivante.

DANS LES ILLUSTRATIONS :
• Illustrations qui appuient le texte.

UN PROJET APPROUVÉ PAR

La collection  réunit  
des romans pleins d’action et 
d’humour adaptés aux jeunes  
de 8 à 12 ans vivant des défis 
d’apprentissage de la lecture 
comme la dyslexie,  
la dysorthographie ou le trouble 
développemental du langage (TDL).

lecture  facilitée

DY
S/T

DL

Auteure : ÉMILIE RIVARD 
 Illustratrice : MIKA

Ce dossier comprend :
• 10 questions de compréhension 

de lecture à choix  
de réponses.

• 10 questions de 
compréhension 
de lecture à réponses 
courtes.

• 2 activités ludiques.

• 2 situations d’écriture.

• Le corrigé.

Merci, chères 
enseignantes, 
chers enseignants !

FICHE  
PÉDAGOGIQUE
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à choix de réponses)

1. Léo entend des sons dans 
son sous-sol. D’après Léo, 
qu’est-ce qui produit ces sons ?

a) Un raton.

b) Un fantôme.

c) Un moteur de voiture.

2. Pourquoi Sofia nomme-t-elle 
le raton laveur « Angelo » ?

a) Parce qu’elle trouve qu’il a l’air d’un ange.

b) Parce qu’il ressemble à son oncle Angelo.

c) Parce qu’il ressemble à sa tante Angèle.

3. Quelle forme la tache sur la tête 
d’Angelo a-t-elle ?

a) La forme d’une pomme.

b) La forme d’un fantôme.

c) La forme d’une tête de mort.

4. Où Sofia et Léo cachent-ils 
le raton laveur ?

a) Dans le sous-sol de Léo.

b) Dans la salle de bain de Sofia.

c) Dans la garde-robe de Sofia.

5. Qui est madame Thérèse ?
a) L’enseignante de Sofia et Léo.

b) La voisine de Léo et Sofia.

c) La mère de Léo.

6. Quels sont les ingrédients du pâté 
chinois de Léo et Sofia ?

a) Du melon d’eau, du maïs en grains  

et des guimauves.

b) Du bœuf haché, du maïs en grains  

et des pommes de terre.

c) Des jujubes, de la réglisse  

et des pépites de chocolat.

7. Qu’est-ce qu’Angelo fabrique 
pour entrer dans l’épicerie ?

a) Une clé.

b) Une bombe.

c) Une poubelle.

8. Qu’est-ce qui se cache dans 
la cour de la garderie Mamilu ?

a) Un gros chien.

b) Un petit lapin.

c) Des chatons.

9. Pourquoi Angelo vole-t-il 
des objets et de la nourriture ?

a) Parce qu’il aime faire des mauvais coups.

b) Pour aider les animaux perdus ou blessés.

c) Pour les garder pour lui.

10. Comment s’appelle le refuge de 
madame Thérèse, Léo et Sofia ?

a) Le Refuge chez Thérèse.

b) Le Refuge chez Léo et Sofia.

c) Le Refuge chez Angelo.
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

1.  Léo entend des sons dans son sous-sol.  
D’après Léo, qu’est-ce qui produit ces sons ?  

2. Pourquoi Sofia nomme-t-elle le raton laveur « Angelo » ? 

3. Quelle forme la tache sur la tête d’Angelo a-t-elle ?

4. Où Sofia et Léo cachent-ils le raton laveur ? 

5. Quels sont les ingrédients du pâté chinois de Léo et Sofia ?
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COMPRÉHENSION DE LECTURE
(questions à réponses courtes)

6. Qui est madame Thérèse ?

7. Qu’est-ce qu’Angelo fabrique pour entrer dans l’épicerie ? 

8. Qu’est-ce qui se cache dans la cour de la garderie Mamilu ?  

9. Pourquoi Angelo vole-t-il des objets et de la nourriture ?  

10. Comment s’appelle le refuge de madame Thérèse, Léo et Sofia ?
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 DANS L’ORDRE…
Sauras-tu placer les parties de l’histoire dans le bon ordre ? 

Version A

1

Réponse :            

2

3

4
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 DANS L’ORDRE…
Sauras-tu placer les parties de l’histoire dans le bon ordre ?

Version B

1

Réponse :            

2

3
4

Sofia, Léo et 
madame Thérèse 
créent le Refuge 

chez Angelo.

Léo et Sofia 

découvrent que  

le raton laveur n’est 

pas dangereux.  

Il veut aider  

les animaux perdus 

et blessés.

Léo et Sofia croient 
que le raton laveur 

est dangereux.  
Ils veulent éloigner 
le raton laveur de  

la maison de Sofia.

Sofia trouve  
un raton 

laveur.
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 DANS L’ORDRE…
Sauras-tu placer les parties de l’histoire dans le bon ordre ? 

Version C

1

4

7

2

5

8

Réponse :                    

 Sofia, Léo et 
madame Thérèse 
créent le Refuge 

chez Angelo.

Angelo vole  
des objets  

chez madame 
Thérèse.

Léo et Sofia  
veulent que les parents 

de Sofia trouvent 
Angelo. Ça ne 

fonctionne pas. Angelo 
est un champion  

de cachette.

Sofia cache 
le raton laveur 

dans 
sa garde-robe.

Sofia trouve  
un raton laveur.

Léo cache  
une caméra vidéo 
dans la chambre  

de Sofia.

Léo et Sofia 
cuisinent un pâté 
chinois étrange.

Léo et Sofia 
suivent Angelo 

très tôt le matin.

 Angelo aide  
les animaux.

3

6

9
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VOCABULAIRE 
Relie le mot ou l’expression à sa définition.  

Version A

1.  Se tordre de rire

2.  Un appât

3.  Une pastèque

4.  Commettre un crime

5.  Un miaulement 

6.  Un refuge

B. Le cri du chat.

C. Rire beaucoup.

A. Un melon d’eau.

F. Un moyen pour attraper  les animaux. 

E. Un lieu où on est protégé.

D. Faire quelque chose de défendu.
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1. Se tordre de rire
a) Rire beaucoup.

b) Rire quand quelqu’un nous chatouille.

c) Rire de quelqu’un d’autre.

2. Un appât
a) Une petite maison.

b) Un moyen pour attraper les animaux.

c) Une chanson joyeuse.

3. Une pastèque
a) Un melon d’eau.

b) Un bateau à voile.

c) Une sorte de tapis.

4. Commettre un crime
a) Voir quelqu’un qui fait un geste défendu.

b) Se faire voler quelque chose.

c) Faire quelque chose de défendu.

5. Un miaulement
a) Le grincement d’une vieille porte.

b) Le cri du chat.

c) Le son d’une automobile.

6. Un refuge
a) Un lieu où on est protégé.

b) Dire « non ».

a) Un instrument de cuisine.

 VOCABULAIRE
Que signifient les expressions ou mots suivants ?  

(questions à choix de réponses)

Version B
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 VOCABULAIRE
Que signifient les expressions ou mots suivants ?  

(questions à réponses courtes)

Version C

1.  Se tordre de rire

2.  Un appât

3.  Une pastèque

4.  Commettre un crime

5.  Un miaulement

6.  Un refuge
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POUR EN SAVOIR PLUS  
sur les ratons laveurs comme Angelo ! 

* On reconnaît facilement  
le raton laveur à son pelage 
noir autour des yeux.  
Ce masque lui donne  
un petit air de voleur !

* Le raton laveur vit surtout  
en Amérique du Nord, mais  
on le retrouve aussi en Europe. 

 

* Il vit aussi bien en ville 
que dans les endroits 
sauvages. 

* Il est omnivore,  
ce qui signifie qu’il mange  
de tout. En ville, il aime  
bien se servir…  
dans nos poubelles !

* Le raton laveur est  
très agile avec ses petites 
mains. On a longtemps 
cru qu’il lavait  
sa nourriture avant  
de la manger. C’est faux, 
mais cette croyance  
lui a quand même  
donné son nom.

Connais-tu d’autres faits à propos du raton laveur ? 

Que ferais-tu si tu trouvais un raton laveur près de chez toi, comme Sofia ?  
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LE CORRIGÉ

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix de réponses)

1.  b

2. a

3. c

4. c

5. b

6. a

7. a

8. c

9. b

10. c

COMPRÉHENSION DE LECTURE 

(questions à réponses courtes)

1.  Un fantôme.

2.  Parce qu’elle trouve qu’il a l’air d’un ange.

3.  La forme d’une tête de mort.

4. Dans la garde-robe de Sofia.

5.  De la pastèque (du melon d’eau),  
du maïs en grains et des guimauves.

6.  La voisine de Léo et Sofia.

7.  Une clé.

8. Des chatons.

9.  Pour aider les animaux perdus ou blessés.

10. Le Refuge chez Angelo.

DANS L’ORDRE…

Version A 3, 1, 4, 2

Version B 3, 2, 4, 1

Version c 5, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 9, 1

VOCABULAIRE  
VERSION A

VOCABULAIRE 
VERSION C 

1. Se tordre de rire   
Rire beaucoup.

2.  Un appât  
Un moyen pour attraper les animaux.

3.  Une pastèque  
Un melon d’eau/fruit.

4.  Commettre un crime   
Faire quelque chose de défendu/
quelque chose d’interdit.

5.  Un miaulement  
Le cri du chat.

6.  Un refuge  
Un lieu où on est protégé/ 
où on accueille les animaux perdus  
ou blessés.

VOCABULAIRE 
VERSION B

1.  c
2. f

3. a

4. d

5. b

6. e

1.  a
2. b

3. a

4. c

5. b

6. a


