MADAME WENHAM DE PATRICK SENÉCAL
Nom : ________________________________

COMPRÉHENSION DE L’HISTOIRE
1. Quel était l’emploi de la fée des dents? ________________________
2. Vrai ou faux? : La fée des dents a reconnu Nat. __________________
3. Nomme deux choses que fait Mme Wenham tous les matins dans la
classe. __________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. En qui se sont déguisés Nat et Rom pour l’Halloween? _____________________________
_________________________________________________________________________
5. Vrai ou faux? : Leurs amis ont adoré leurs costumes. ______________________________
6. Qu’ont fait Nat et Rom pour perdre leurs amis? __________________________________
_________________________________________________________________________
7. Indique quel enfant, parmi Anne-Lo, Dom ou Rom, a subi chacune des conséquences de
Mme Wenham.
a) Un chien l’a attaqué devant une maison. _____________________________________
b) Une branche de bouleau lui est tombée dessus. ________________________________
c) Une planche avec des clous rouillés a transpercé son pied. _______________________
8. À partir de quel endroit Nat a-t-il suivi Mme Wenham jusque chez elle? _______________
9. Quel objet Nat a-t-il volé chez Mme Wenham? ___________________________________
10. Complète : Mme Wenham a fait une erreur en disant la nuit des ______________________
plutôt que la nuit des longs couteaux.
11. Bonus : La petite statue dans la maison de Mme Wenham ressemble à quel animal? _____
_________________________________________________________________________
Activité réalisée par Clément Lemaitre-Provost

APPRÉCIATION DE L’HISTOIRE
1. As-tu aimé cette histoire? Pourquoi? ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Aimerais-tu avoir Mme Wenham comme enseignante? Pourquoi? ___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Quelle émotion as-tu ressentie le plus souvent pendant la lecture? (ex. la joie, la peur, la
tristesse, etc.) _____________________________________________________________
4. À quel moment de l’histoire as-tu ressenti cette émotion? __________________________
_____________________________________________________________________________
5. Selon toi, quel enfant ayant eu une mauvaise réponse au test oral a subi la pire
conséquence de Mme Wenham? Anne-Lo, Dom ou Rom? ___________________________
Pourquoi? ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Trouves-tu que cette histoire se termine bien? Pourquoi? __________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Finalement, à qui recommanderais-tu ce livre? Pourquoi? __________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Activité réalisée par Clément Lemaitre-Provost

MADAME WENHAM DE PATRICK SENÉCAL
Nom : Corrigé

COMPRÉHENSION DE L’HISTOIRE
1. Quel était l’emploi de la fée des dents? Dentiste
2. Vrai ou faux? : La fée des dents a reconnu Nat. Vrai
3. Nomme deux choses que fait Mme Wenham tous les matins dans la
classe. Replacer son chignon dans le miroir, lire le calendrier
encyclopédique, blague de début de journée et le test oral
4. En qui se sont déguisés Nat et Rom pour l’Halloween? Super-Nat et Super-Rom
5. Vrai ou faux? : Leurs amis ont adoré leurs costumes. Faux
6. Qu’ont fait Nat et Rom pour perdre leurs amis? Ils se vantaient et ils se chicanaient
toujours.
7. Indique quel enfant a subi chacune des conséquences de Mme Wenham. Anne-Lo, Dom ou
Rom.
d) Un chien l’a attaqué devant une maison. Dom
e) Une branche de bouleau lui est tombée dessus. Anne-Lo
f) Une planche avec des clous rouillés a transpercé son pied. Rom
8. À partir de quel endroit Nat a-t-il suivi Mme Wenham jusque chez elle? L’hôpital
9. Quel objet Nat a-t-il volé chez Mme Wenham? Ses lunettes
10. Complète : Mme Wenham a fait une erreur en disant la nuit des épées plutôt que la nuit
des longs couteaux.
11. Bonus : La petite statue dans la maison de Mme Wenham ressemble à quel animal? Bouc

Activité réalisée par Clément Lemaitre-Provost

