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L

es hurlements terriﬁés de Jimmy et de Flavien en pleine classe n’inquiètent d’abord pas Jacob.
Il n’est pas comme sa mère, une excentrique enquêteuse qui voit des drames et des mystères
partout. Mais les deux élèves blagueurs sont-ils de si bons acteurs? Quand d’autres personnes
sont victimes de ces mêmes crises de frayeur, Jacob ne peut plus faire comme si tout était normal.
Quelle est la cause de ces terreurs? Une série télévisée de zombies? Le fantôme d’un ancien
concierge? Son enseignante, madame Patricia? En digne ﬁls de sa mère, il doit résoudre ce mystère,
avec l’aide de ses amis Axel et Marie et d’un enseignant de musique bien particulier.

www.kenneseditions.com

coMpRéHension de lectuRe
(questions à choix multiples)

1. Comment s’appelle l’inﬁrmière
de l’école ?

a) Madame Coralie.
b) Madame Huguette.
c) Madame Joséphine.

2. Au début de l’histoire, Jacob se dit
que les crimes doivent être rares
dans la ville ces derniers temps.
Quel est l’indice qui lui permet
d’émettre cette hypothèse ?

a) Il aperçoit des policiers qui discutent
tranquillement entre eux.
b) Il remarque que certaines personnes
ne verrouillent pas leur porte d’entrée.
c) Il constate que la maison de sa mère
est propre et bien en ordre.

3. Qui est le meilleur ami de Jacob ?
a) Axel.

5. Avec quel appareil électronique
Jacob parvient-il à regarder
une émission en cachette
durant la nuit ?

a) Un ordinateur portable.
b) Une tablette électronique.
c) Un téléphone portable.

6. Quelque chose est cassé dans

le local de musique de madame
Ashley. De quoi s’agit-il ?

a) D’une fenêtre.
b) D’un xylophone.
c) De la climatisation.

7. Quelle est la véritable identité

de monsieur David, le remplaçant
de madame Ashley ?

a) C’est un espion américain envoyé
pour enquêter sur les terreurs en CM2.

b) Flavien.

b) C’est la maman de Jacob qui s’est déguisée

c) Jimmy.

en homme pour s’inﬁltrer dans l’école.

4. Quel est le nom de l’émission

populaire à laquelle plusieurs
personnages font référence ?

c) C’est le réalisateur de l’émission
de zombies que Jacob soupçonne
d’être la cause des événements.

a) Le manoir aux zombies.

8. Qui est Réal Plourde ?

b) Le royaume des zombies.

a) L’oncle de Jacob.

c) L’île aux zombies.

b) Le père de Marie.
c) Un ancien concierge de l’école.
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9. À un moment, Jacob parvient à se
fauﬁler dans une partie de l’école
qui lui est normalement interdite.
De quel endroit s’agit-il ?

14. Qu’est-ce que l’inﬁrmière utilise

pour faire parler les élèves au sujet
de leurs hallucinations ?

a) Des bonbons.

a) Du grenier.

b) Des somnifères.

b) De la salle des professeurs.

c) Des techniques d’hypnose.

c) Du sous-sol.

10. En menant son enquête, Jacob

tombe sur un objet qu’il considère
comme une pièce à conviction.
Quel est cet objet ?

15. Identiﬁe trois personnages
qui doivent participer
au spectacle pour
les Amis des retraités.

a) Jacob, Flavien et Jimmy.

a) Une lampe de poche défectueuse.

b) Jacob, Axel et Marie.

b) Une règle en bois cassée.

c) Axel, Marie et Angélique.

c) Un tournevis taché de sang.

11. Quel est le personnage de l’histoire
qui en connaît beaucoup au sujet
des fantômes et des esprits ?

16. Vers la ﬁn de l’histoire, Jacob

soupçonne une boisson d’être à
l’origine du phénomène des terreurs.
De quelle boisson s’agit-il ?

a) Angélique.

a) De lait.

b) Carlos.

b) De jus de pomme.

c) Xavier.

c) De Coca-Cola.

12. Qu’est-ce que Jacob et son ami

17. Quel est le surnom donné à Jacob

décident de faire brûler pour tenter
de combattre les terreurs ?

par sa maman ?

a) Jack

a) De l’encens.

b) Jacko

b) Une poupée vaudou.

c) Jackyjack

c) Une branche de romarin.

13. Dans quoi est dissimulé le micro
que Marie parvient à faire entrer
dans l’inﬁrmerie ?

18. Quel est l’instrument scientiﬁque
utilisé par Jacob et ses amis
pour analyser les échantillons
qu’ils ont rapportés de l’école ?

a) Dans un morceau de tissu.

a) Un stéthoscope.

b) Dans un crayon.

b) Un thermomètre.

c) Dans une boîte repas.

c) Un microscope.
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coMpRéHension de lectuRe
(questions à réponses longues)

1. Qu’arrive-t-il d’inhabituel dans la classe de Jacob au début du livre ?

2. Comment réagit Jacob au départ lorsque cet événement étrange se produit ?

3. Est-ce que le mal dont souﬀre la classe se limite aux élèves ? Explique ta
réponse à l’aide d’un exemple.

4. Quelle piste explorent d’abord Axel et Jacob pour résoudre le mystère ?

5. Quel stratagème permet à Jacob d’amener la tablette dans sa chambre ?

6. Pourquoi Axel et Jacob demandent-ils de l’aide à Angélique ?
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7. Pourquoi Jacob accuse-t-il plus tard Angélique d’être la cause de leur
problème ?

8. Qu’est-ce qui pourrait laisser croire qu’Angélique a des pouvoirs surnaturels ?
9. Que propose Axel aﬁn que Jacob ne soit pas surpris dans un lieu interdit ?

10. Comment la mère de Jacob parvient-elle à s’inﬁltrer dans l’école ?

11. Pourquoi Jacob pense-t-il que la couverture de sa mère n’était pas une bonne
idée ?

12. Comment la mère de Jacob parvient-elle à parler à Axel, Jacob et Marie sans
se faire démasquer ?
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13. Qu’apprend l’équipe de détectives en herbe grâce au mouchard posé dans
l’inﬁrmerie ?

14. Comment Jacob parvient-il à sauver la couverture de sa mère alors que son
enseignante surprend Axel sur son portable ?

15. Qu’est-ce qui provoque en réalité les crises de terreur ?

16. Comment est-ce que l’incident a pu se produire ?
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Mots cRoisés
enQuêteuR pRiVé
Pour un enquêteur, aucune journée ne se ressemble !
Complète la grille de mots croisés suivante

aﬁn d’en apprendre davantage sur ce métier fascinant!
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HORIZONTALE
3. Signe sur lequel l’enquêteur doit se concentrer pour trouver des pistes.
7. Traces laissées par les pieds des animaux et des personnes sur le sol
après leur passage.

10.
11.

Élément qui permet d’établir la vérité, hors de tout doute.
Qualité essentielle pour les enquêteurs. Elle leur permet de s’intéresser
à toute sorte de choses.

12.

Information qui n’est pas connue de tous
et qu’on doit garder précieusement.

VERTICALE
1. Je travaille souvent avec l’enquêteur et mon rôle
est de faire respecter la loi.

2.
4.
5.
6.

Ensemble de vêtements et d’objets portés pour ne pas être reconnu.
Événement inexplicable qu’on cherche à éclaircir.
Endroit qu’on utilise pour ne pas être trouvé.
Je fais partie du camp ennemi et je cherche subtilement à obtenir
des informations.

8.

Instrument muni d’une lentille courbée qui permet de grossir
les objets.

9.

Je suis une personne qui éveille les soupçons et qui est
peut-être coupable.
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Situation d’écriture
Rédige un court texte pour répondre à la question suivante,
en respectant les consignes de ton enseignant ou de ton enseignante.

AIMERAIS-TU ENQUÊTER SUR DES PHÉNOMÈNES MYSTÉRIEUX AVEC TES AMIS ?
Explique ta réponse à l’aide de trois arguments.
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Le coRrigé
COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à choix multiples)
1. b
4. c
7. b
10. c
13.
2. c
5. b
8. c
11. a
14.
3. a
6. a
9. c
12. c
15.

b
c
b

16.
17.
18.

a
c
c

COMPRÉHENSION DE LECTURE (questions à réponses longues)
1. Deux élèves hurlent terrorisés avant de tomber endormi sur leur chaise.
2. Jacob pense d’abord que c’est une blague.
3. Non. La professeure de musique a également une crise.
4. Axel et Jacob décident de visionner un épisode de l’« Île aux zombies », car ils
5.
6.
7.
8.
9.

pensent y trouver des images subliminales.
Jacob fait croire qu’il doit aller aux toilettes du haut, car il n’y a plus de papier.
Axel et Jacob pensent que l’école est hantée par un fantôme et, pour eux,
Angélique est une spécialiste du surnaturel.
Jacob pense que c’est une sorcière et qu’elle empoisonne le lait de ses ennemis.
Angélique dit voir une aura autour des victimes et pouvoir écourter la crise par sa
simple volonté.
Ils ont convenu d’un code : si Axel crie pamplemousse c’est que quelqu’un se
dirige vers la cave.

10. Elle se fait passer pour un remplaçant de la professeure de musique.
11. Elle est nulle en musique.
12. Elle fait croire qu’ils participent à un spectacle.
13. Chaque élève a vu quelque chose de diﬀérent, une chose qui représente sa plus
grande peur.

14. Il envoie plein de textos pour masquer les messages de sa mère.
15. Une poudre de cacao qui provoque des hallucinations et qui avait donc été retirée
de la vente.

16. Juliette faisait un traﬁc de cacao avec les produits invendus de l’usine de son père.
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MOTS CROISÉS
Enquêteur privé
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