
 

 
 

 
 

  

 

 

Au lac Mammouth, Chouette, la mystérieuse chouette blessée, s’est évadée de sa cage. 

Parvenus à une rive escarpée du lac, les jeunes aperçoivent soudain un animal 

monstrueux dans l’eau. Gilane lance un appel d’alerte à leur oncle, resté au campement. 

Cette bête affreuse serait-elle une survivante d’une autre époque ? Retrouveront-ils la 

chouette saine et sauve ? Une aventure extraordinaire attend nos courageux explorateurs. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise-Michelle Sauriol habite l’ouest de l’île de 
Montréal depuis plusieurs années et a publié 
une quarantaine de livres pour enfants et 
adolescents. Orthophoniste de formation, elle 
adore rencontrer les jeunes et échanger avec 
eux.  

Passionnée d’histoire, de musique et d’art 
visuel, elle leur concocte des romans, des 
nouvelles, des contes, souvent à saveur 
culturelle. Elle a participé à plusieurs tournées à 
l’extérieur du Québec et adore voyager. 

1. Connais-tu d’autres livres écrits par cette 
auteure ? Les as-tu lus ? 
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Activités pédagogiques  
Mission Chouette 

 

 
 

Voici un recueil d’activités pédagogiques destiné aux jeunes du premier et deuxième 
cycle du primaire et leurs enseignants. Il est conçu de façon à explorer, suite à la 
lecture de Mission Chouette, différents thèmes abordés dans le livre.  
 

Nous proposons dans un premier temps une série de questions visant à vérifier et à 
améliorer la compréhension et la rétention du texte. Nous suggérons plusieurs activités 
présentant des exercices et des jeux amusants qui aideront à l’orthographe, à 
l’enrichissement du vocabulaire, à l’observation, et même à la création littéraire ! 
Certaines activités peuvent être réalisées seul, d’autres en équipe ou en groupe.  

 
Enfin, au fil des différentes activités, vous trouverez dans ce document plusieurs 

idées et pistes d’apprentissage pouvant être utilisées dans des contextes variés et qui 
contribueront à développer les habiletés des jeunes lecteurs.  

 
 

Éditions du Phœnix 
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Guide d’activités  

Mission Chouette 
Louise-Michelle Sauriol 
 

Dans ce guide accompagnant la lecture du roman destiné à des jeunes à partir du 
premier cycle du primaire, il vous sera possible de travailler en classe, à la 
bibliothèque ou à la maison, les domaines d’apprentissage suivants :  
 

 

 

Français  
- Écrire des textes variés. 

- Discussions en groupe, émettre une opinion. 

- Compréhensions de texte. 

- Exercices de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison, etc. 

 

Histoire :  
- Les noms de lieux 

 

Sciences: 
- Les animaux 

 

 

Compétences transversales 
- Exploiter l’information. 

- Résoudre des problèmes. 

- Mettre en œuvre sa pensée créatrice. 

- Se donner des méthodes de travail efficaces. 

- Exploiter les technologies de la communication et de l’information. 
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À la découverte du texte 

Pendant la lecture de chacun des chapitres, réponds aux questions 

suivantes: 
 

Chapitre 1 : Le cauchemar de Timéo 

 

1. Comment Timéo se réveille-t-il ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Où campe Timéo ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 2 : L’alarme 

 

1. Pourquoi doivent-ils retrouver la chouette ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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2. Selon Pilou, que veut dire le cri que Timéo a entendu dans son 

cauchemar ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. À quels moments les personnages établissent-ils leur plan pour 

retrouver Chouette ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. Quelle phrase est un synonyme de la règle d’or en forêt ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 3 : Le minimonstre 

 

1. Où est caché le lynx ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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2. Pourquoi les casques à filet sont-ils utiles ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. Que dépose Timéo sur les genoux de sa soeur ? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

4. Selon Gil, pourquoi Timéo a-t-il bon goût ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 4 : L’appel de Chouette 

 

1. Pourquoi Gil pense-t-il qu’ils ne peuvent pas se perdre ? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Décris les premiers poissons de la terre. 

_________________________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. Selon toi, est-ce que Chouette les appelle « par exprès » ou crie-

t-elle pour une autre raison ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 5 : De la visite rare  

 

1. Selon toi, que signifie le mot en gras dans les phrases suivantes : 

« Diguidou ! J’oublie ma faim et ma fatigue. » 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Nomme les trois objets apportés par Gil pour attraper Chouette. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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3. Explique le titre du chapitre. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 6 : Le marcheur poilu  

 

1. Qui est le marcheur poilu ? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Comment l’affaire pourrait-elle se compliquer ? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 7 : En plongée  

 

1. Pourquoi Léa ne veut-elle pas d’ours ? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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2. Que font les plongeurs avant de s’éloigner avec le bateau 

gonflable ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. Donne un indice que les plongeurs sont ingénieux. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Réagir à certaines parties du texte :  

 

1. « Chouette est surtout menacée par le grand-duc, un autre hibou. 

C’est son plus féroce ennemi. » As-tu, comme Chouette, un ennemi 

féroce ? 

__________________________________________________ 

2. Si oui, qui est-il ? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

3. Pourquoi est-il ton ennemi ? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Pourquoi est-il féroce ? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 



                                     Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Guide d’activités pédagogiques, numéro 111, Éditions du Phœnix, 2015 

www.editionsduphoenix.com 

12 

5. « Je l’aime de tout mon coeur, ce drôle de capitaine à la barbe 

rousse. Grâce à lui, je ne me sens pas idiot », dit Timéo en parlant 

de son oncle Pilou. Connais-tu toi aussi des gens qui ne te font pas 

sentir idiot ? 

__________________________________________________ 

6. Qui sont-ils ? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

7. Comment s’y prennent-ils ? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

8. Que fais-tu pour que les autres ne se sentent pas idiots ? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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9. Es-tu comme Timéo qui n’aime pas se déguiser ou comme Léa qui 

adore ça ? Explique ta réponse. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

10. « Des centaines de questions trottent dans ma tête. J’ai hâte que 

mon oncle Pilou arrive. » T’est-il déjà arrivé, comme à Timéo, d’avoir 

des centaines de questions en tête ? 

__________________________________________________ 

11. Décris à quoi ça ressemble. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

12. Que fais-tu dans ces moments-là ? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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13. « Léa et Tim, pas de dispute, lâche Gil. Nous devons rester unis et 

attentifs. Comme une vraie équipe d’explorateurs. » T’est-il déjà 

arrivé de te trouver dans une situation où tu as dû te retenir de te 

disputer ? 

__________________________________________________ 

14. Raconte ce qui s’est passé. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

15. Pourquoi était-ce important de ne pas se disputer ? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

16. Est-ce que c’est difficile pour toi de te retenir de te disputer ? 

Pourquoi ? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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Questions pour l’auteure : Louise-Michelle Sauriol 

 

  

photo 

 

 

 
1. Où habite-t-elle ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Combien de livres a-t-elle publiés ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Qu’est-ce qu’elle adore ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

4. De quels genres littéraires sont ses livres ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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5. Si tu avais la chance de rencontrer Louise-Michelle Sauriol quelles 

autres questions aimerais-tu lui poser ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Questions pour l’illustratrice : Anouk Lacasse 

 

 

 

 

 

 

 

1. Où a-t-elle étudié en arts plastiques ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Où a-t-elle flâné quelques années ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Qu’est-ce qu’elle est toujours en train de peaufiner ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

4. Qu’est-ce qu’elle aime faire avec sa pensée créatrice ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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5. Si tu avais la chance de rencontrer Anouk Lacasse, quelles autres 

questions aimerais-tu lui poser ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Reconnaître les pronoms 

 

Trouve et souligne les noms masculins présents dans chacune des 

phrases suivantes. 

 

1. Je me dresse comme un robot.  

2. Le front glacé, je me retrouve sur le plancher, à côté d’un lit 

inconnu ! 

3. Elle peut se blesser ou tomber entre les pattes d’un prédateur. 

4. Je l’aime de tout mon coeur, ce drôle de capitaine à la barbe 

rousse. 

5. Oncle Pilou et Léa examineront les arbres du camp avec des 

jumelles. 

6. Ma petite soeur a du caractère. 

7. Nous montons au grenier comme des fusées. 

8. Je reconnais le cri du petit lynx, dissimulé sous le chalet. 

9. Ma petite soeur glisse sur la côte humide, assise sur son 

derrière ! 

10. Tu t’es presque lancée dans l’étang ! 
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Les verbes 

Choisis les bons verbes entre parenthèses. 

 

1. J’arrive juste à temps pour (recracher, repêcher) la tortue dans 

l’eau. 

2. Je (dois, bois) mettre Kiki en sécurité. 

3. L’eau nous coule sur le front et les insectes nous (attaquent, 

arnaquent) encore : mouches, moustiques, guêpes et tout le 

tralala. 

4. Notre oncle nous a dit qu’une mer chaude se (promenait, trouvait) 

aussi dans les environs. 

5.  Je (vois, dois) le lac ! Puis-je (aimer, aller) me baigner ? 

6. Des plumes sont (tombées, montées) au pied du gros érable à côté 

de moi. 

7. Un gros poisson violet avec une carapace bizarre (marche, nage) 

devant nous. 

8. Mon cousin (rassure, radote) son interlocuteur sur le sort de 

Chouette. 
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Les adjectifs 

Les phrases suivantes contiennent des adjectifs. Trouve-les et mets-

les au féminin singulier. 

 

1. La chouette adore les vieux arbres dont le tronc est creux. 

__________________    __________________ 

2. Si Chouette s’est cachée dans un arbre, le gros hibou va la 

trouver. __________________ 

3. Ma petite soeur a du caractère. __________________ 

4. Notre grand corbeau doit sentir qu’il y a urgence, lui aussi. 

__________________ 

5. Nous prenons un sentier tortueux dans le bois. 

__________________ 

6. Ma cousine mène la marche d’un pied ferme. 

__________________ 

7. Après une montée longue et ardue, nous arrivons enfin à une 

descente. __________________    __________________ 

8. De vrais poissons ? __________________ 
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Les mots en trop 

Les phrases suivantes contiennent un mot en trop. Retrouve-le et 

biffe-le.  

 

1. Cette fois, nous a avons tous le temps de voir un dos à plaques 

violettes et une mâchoire géante garnie de crocs. 

2. Je ne pars tout de suite en voiture à la station de recherche du 

lac. 

3. L’ours pénètre dans le lac à avec quatre pattes. 

4. Tout-à-coup, une hip forte musique retentit. 

5. Des savants du poste de recherche de la le région et d’ailleurs 

étudieront la bête. 

6. J’ai hâte oui de voir la collection de fossiles d’oncle Pilou… 

7. Je me dirige vers l’endroit de d’où proviennent les sons. 

8. Les poissons préhistoriques ont presque train tous disparu. 

9. Cette affaire de fossiles a piqué ma mon curiosité. 

10. La cachette de l’oiseau doit être le proche. 

11. Gilane se précipite à la rencontre toc de son frère. 
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Vocabulaire 

Voici des mots qui se trouvent dans Mission Chouette. Replace-les en 

ordre alphabétique et trouve leur définition dans le dictionnaire. 

 

Sommeil — Huluer — Trombe — Atterré — Protester — Brousse — 

Tortueux — Dissimuler — Penaude — Amerrir 

1. _________________ :_______________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. _________________ :_______________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. _________________ :_______________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

4. _________________ :_______________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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5. _________________ :_______________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

6. _________________ :_______________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

7. _________________ :_______________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

8. _________________ :_______________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

9. _________________ :_______________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

10. _________________ :_______________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________________ 
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Les animaux 

Plusieurs animaux sont nommés dans le roman. Teste tes connaissances 

sur ceux-ci en répondant aux questions suivantes. 

 

1. De quel animal peut-on se protéger avec un casque à filet ?  

a. le lynx 

b. la sangsue 

c. le moustique 

 

2. Quel animal n’existe plus de nos jours ? 

a. le dinosaure 

b. la chouette rayée 

c. la marmotte 

 

3. Qui est un prédateur ?  

a. la mouche 

b. le grand-duc 

c. le chevreuil 

 

4. Lequel de ces animaux a des plumes ?  

a. la grenouille 

b. le poisson préhistorique 

c. le grand-duc 
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5. Qui a le moins de pattes ?  

a. la sangsue 

b. la tortue 

c. guêpe 

 

6. Lequel de ces animaux chasse en groupe ?  

a. le loup 

b. l’ours 

c. le corbeau 

 

7. Lequel de ces animaux a sa fête les jours de pluie ?  

a. la marmotte 

b. la tortue 

c. la grenouille 

 

8. Qui est célèbre pour avoir gagné une course contre le lièvre ?  

a. le renard 

b. la tortue 

c. le corbeau 

 

9. Lequel de ses animaux est le dernier en ordre alphabétique ?  

a. la tortue 

b. la guêpe 

c. la sangsue 
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10. Lequel de ses animaux peut s’envoler ?  

a. la mouche 

b. le renard 

c. l’ours 

 

11. Qui porte malheur ? 

a. le renard 

b. le loup 

c. le corbeau 

 

12. Lequel de ces animaux ne contient aucune lettre muette ?  

a. la sangsue 

b. l’ours 

c. le loup 

 

13. Qui vit dans un terrier ?  

a. la marmotte 

b. le chevreuil 

c. le moustique 

 

14. Lequel de ces animaux est le plus gros ?  

a. le chevreuil 

b. la marmotte 

c. le grand duc 
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15. Qui peut se tenir sur ses pattes arrière ?  

a. le chevreuil 

b. la tortue 

c. l’ours 

 

16. Lequel de ces animaux ne dérange jamais les campeurs ?  

a. l’ours 

b. le dinosaure 

c. la mouche 

 

17. Qui vit dans les arbres ?  

a. le renard 

b. le crapet-soleil 

c. le grand-duc 

 

18. Complète la phrase suivante : Julie marchait à pas de _____ ?  

a. loup 

b. lynx 

c. chevreuil 

 

19. Lequel de ses animaux à un pelage ?  

a. le moustique 

b. la marmotte 

c. grenouille 
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L’incipit 

L’incipit est la première phrase d’un texte. Voici une phrase de Mission 
Chouette. Utilise-la pour écrire une nouvelle histoire.  

 

_______________________________________ 

(par ______________________________) 

 

Je descends en trombe dans la cuisine pour éclaircir le mystère. _____ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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L’incipit 

L’incipit est la première phrase d’un texte. Voici une phrase de Mission 
Chouette. Utilise-la pour écrire une nouvelle histoire.  

 

_______________________________________ 

(par ______________________________) 

 

Cette fois, nous avons tous le temps de voir un dos à plaques violettes 

et une mâchoire géante garnie de crocs. _______________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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L’incipit 

L’incipit est la première phrase d’un texte. Voici une phrase de Mission 
Chouette. Utilise-la pour écrire une nouvelle histoire.  

 

_______________________________________ 

(par ______________________________) 

 

L’eau nous coule sur le front et les insectes nous attaquent encore : 

mouches, moustiques, guêpes et tout le tralala. _________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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L’incipit 

L’incipit est la première phrase d’un texte. Voici une phrase de Mission 
Chouette. Utilise-la pour écrire une nouvelle histoire.  

 

_______________________________________ 

(par ______________________________) 

 

Je dévore du pain, des noix et des fruits. _____________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Le nom des lieux 

 

« — Pourquoi le lac s’appelle-t-il « Mammouth » ? 

— À cause de son histoire, Tim. Un lac existait ici, il y a des 
millions d’années. Notre oncle nous a dit qu’une mer chaude se 
trouvait aussi dans les environs. C’était avant l’apparition des 
humains, mais des poissons vivaient déjà dans l’eau. » 

 

Dans Mission Chouette, Gil explique à Timéo pourquoi le lac près du 

chalet de leur oncle s’appelle « Mammouth ». Mais toi, sais-tu pourquoi 

les différents lieux (école, parc, lac, pont, etc.) de ta ville ont été 

nommés ?  

 

Choisis un de ses lieux et fais une recherche pour comprendre quelle 

est l’histoire reliée à son nom.  

 

Nom du lieu choisi : 

_____________________________________________________ 

Histoire de ce nom. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________



                                     Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Guide d’activités pédagogiques, numéro 111, Éditions du Phœnix, 2015 

www.editionsduphoenix.com 

34 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Le roman en images 

Fais un dessin pour accompagner l’extrait suivant de Mission Chouette.  
 

« J’ai entendu un drôle de cri. Je me dresse comme un robot. Aie ! Un 

oiseau énorme est planté devant moi. Je le reconnais : c’est la chouette 

rayée du refuge, elle est quatre fois plus grosse que la normale ! Elle 

me fixe. Je ne bouge pas. Une seconde après, elle me saisit avec ses 

pattes et s’envole avec moi par la fenêtre grande ouverte. Malheur ! Me 

voilà prisonnier d’un oiseau de proie. Il m’emporte dans la forêt. Je 

m’agrippe à ses plumes, effrayé. Tout est sombre et j’entrevois de gros 

troncs d’arbres. Un silence de mort règne. Brrr !…» 
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Le roman en images 

Fais un dessin pour accompagner l’extrait suivant de Mission Chouette.  
 

« Nous voilà prêts, habillés en chasseurs de brousse. Je voulais mettre 

ma casquette orange pour l’expédition, mais notre oncle Pilou nous a 

munis de casques à filet contre les moustiques. Je proteste en sortant : 

— Chouette aurait dû s’évader ailleurs. Je n’aurais pas besoin de me 

déguiser. 

— J’adore les déguisements, susurre Léa. 

— Tu me contredis tout le temps ! 

— Léa et Tim, pas de dispute, lâche Gil. Nous devons rester unis et 

attentifs. Comme une vraie équipe d’explorateurs. 

— Les explorateurs du lac Mammouth ! » 
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Réponses aux questions  
 

À la découverte du texte 
Chapitre 1 : Le cauchemar de Timéo 

1. Comment Timéo se réveille-t-il ? Le front glacé, je me retrouve sur le plancher, 
à côté d’un lit inconnu ! 

2. Où campe Timéo ? Dans le grenier de son oncle Pilou. Il campe près de la 
fenêtre qui donne sur la forêt. 

Chapitre 2 : L’alarme 
1. Pourquoi doivent-ils retrouver la chouette ? Elle est en danger. Ses ailes sont 

encore trop faibles. Elle peut se blesser ou tomber entre les pattes d’un 
prédateur. 

2. Selon Pilou, que veut dire le cri que Timéo a entendu dans son 
cauchemar ? Ça veut dire que Chouette est passée par là dans sa fuite. 

3. À quels moments les personnages établissent-ils leur plan pour retrouver 
Chouette ? Ils établissent un plan pendant le repas (le déjeuner). 

4. Quelle phrase est un synonyme de la règle d’or en forêt ? Méfiez-vous de 
tout ce qui bouge. 

Chapitre 3 : Le minimonstre 
1. Où est caché le lynx ? Il est dissimulé sous le chalet. 
2. Pourquoi les casques à filet sont-ils utiles ? Des nuées de mouches noires 

viennent les attaquer. 
3. Que dépose Timéo sur les genoux de sa soeur ? Kiki, la tortue. 
4. Selon Gil, pourquoi Timéo a-t-il bon goût ? En général, les sangsues 

détestent le sang humain. Elles préfèrent celui des grenouilles. 
Chapitre 4 : L’appel de Chouette 

1. Pourquoi Gil pense-t-il qu’ils ne peuvent pas se perdre ? Parce qu’il a amené 
sa boussole.  

2. Décris les premiers poissons de la terre. Au début, ils n’avaient même pas 
d’os. Ils étaient mous et sans nageoires. Puis, des arêtes ont poussé sur leur dos 
et des nageoires se sont développées sur leur corps. 

3. Selon toi, est-ce que Chouette les appelle « par exprès » ou crie-t-elle pour 
une autre raison ? Réponse personnelle. 

Chapitre 5 : De la visite rare  
1. Selon toi, que signifie le mot en gras dans les phrases suivantes : 

« Diguidou ! J’oublie ma faim et ma fatigue. » Réponse personnelle. 
2. Nomme les trois objets apportés par Gil pour attraper Chouette. Il a apporté 

de gros gants pour attraper Chouette. Si elle résiste, il a aussi un filet et de la 
corde. 

3. Explique le titre du chapitre. Réponse personnelle.  
Chapitre 6 : Le marcheur poilu  

1. Qui est le marcheur poilu ? Un ours. 
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2. Comment l’affaire pourrait-elle se compliquer ? Si l’ours mangeait le 
mystérieux poisson. 

Chapitre 7 : En plongée  
1. Pourquoi Léa ne veut-elle pas d’ours ? Il fait peur à Kiki. 
2. Que font les plongeurs avant de s’éloigner avec le bateau gonflable ? Ils 

jettent l’ancre.  
3. Donne un indice que les plongeurs sont ingénieux. Ces ingénieux savants 

étaient munis de seringues pour endormir le poisson. 
 

 

Les animaux 
1c  2a  3b  4c  5a  6a  7c  8b  9b  10a  11c  12b  13a  14a  15c  16b  17c  18a  19b 

 

 

Les mots en trop 
1a  2 ne  3 avec  4 hip  5 le  6 oui  7 de  8 train  9 mon  10 le 11 toc  

 

 


