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Le Programme de formation de l’école québécoise et Progression des apprentissages  

Français, Langue d’enseignement 

Compétence 1 : Lire des textes variés   

Utiliser le contenu des textes à diverses fins 

Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 

Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins 

Compétence transversale 2 : Résoudre des problèmes 

Mettre à l’essai des pistes de solutions 

 

Les enquêtes d’Anatole Bristol #1  

Le gang des farceurs 

Description : 

Anatole, ce qu’il aime dans la vie, ce sont les enquêtes, les mystères, les énigmes… Son terrain de 

prédilection : la cour de récréation. Et justement, en ce moment, d’étranges événements se 

succèdent dans sa nouvelle école… Il est temps pour Anatole d’attraper ses fiches Bristol et 

surtout… le gang des farceurs! 

Dès 9 ans, les jeunes lecteurs se passionneront pour les enquêtes d’Anatole et de son amie 

Philomène. Alors que Philomène tombe gravement malade, Anatole enquête sur le gang des 

farceurs qui sévit à l’école. Une belle histoire d’amitié écrite par Sophie Laroche, pleine de 

rebondissements, d’humour et de mystère! 

* Ce roman a reçu le Prix Renaudot des Benjamins en 2013. 
 

Points forts :  

• Vocabulaire riche et précis, nombreux dialogues, style dynamique et plein d’entrain; 

• Valeurs : amitié, humour, persévérance,  affirmation de soi; 

• Roman illustré en couleur sur papier glacé. 



        

Avant la lecture :   

1) En relation avec le titre « Les enquêtes d’Anatole Bristol – Le gang des farceurs  », 

observer la page couverture et émettre des hypothèses plausibles en situant l’endroit et 

ce dont il sera question dans ce livre.    

 

2) Lire la quatrième de couverture et tenter d’anticiper comment Anatole s’y prendra pour 

attraper la gang des farceurs. 

 

3) Lire la dédicace de l’auteure. Quel sens  peut-on lui donner? 

 

4) Visionner le petit clip de présentation du roman :  

http://www.youtube.com/watch?v=ypp-VKurU7k 

 

Pendant la lecture :   

5) Inviter les élèves à observer les indices porteurs de sens dans les illustrations. 

Après la lecture :   

- Questions à poser à l’oral ou à l’écrit (# 1 à 12). 

- Vocabulaire : Jeu-quiz. 

 

 

Lecture en réseau :  

Découvrir les autres titres de la série « Les enquêtes d’Anatole Bristol ». 

Pour les lecteurs de 7 à 10 ans 

Mystères et Visages pâles. Sophie Laroche, Éditions Auzou, 2013. 
Voler n’est pas jouer. Sophie Laroche, Éditions Auzou, 2014. 
Marabout et bouts de mystère. Sophie Laroche, Éditions Auzou, 2015. 
Anatole contre Arsène Lapin. Sophie Laroche, Éditions Auzou, 2015. 
 



……………………………………………….. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
……………………………………………….. 
 

 

 
Nom : __________________________________ 

1. Complète le tableau suivant du portrait d’Anatole et de Philomène en mentionnant 
quatre traits de caractère tirés du texte pour chacun. Indique la page où tu as trouvé 
l’information. 
 

 Anatole 
 

Philomène 

1 Page : 
 

Page : 

2 Page : Page : 
 

3 Page : Page : 
 

4 Page : Page : 
 

 

 

2. Comment Anatole a-t-il trouvé son nom de détective? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
3. Replace les événements suivants dans le bon ordre (de 2 à 7). 

 
Anatole devient ami avec Philomène. 

 
Anatole offre du chewing-gum à ses amis pour tenter de démasquer le coupable 
de cette énigme. 

 
Philomène tombe malade et doit lutter contre une maladie très grave. 

 
Toutes les souris des ordinateurs ont disparues. 

 
Suite à une commande surprise, tous les élèves de l’école mangent de la pizza. 

 
Anatole note toutes ses impressions dans un journal intime que sa mère lui a 
donné. 

 
Philomène quitte l’hôpital et fait une révélation choc à Anatole. 

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 

1 

 



  
4. Nomme le ou la responsable des énigmes suivantes : 

 

Énigme des  souris 
 

 

Énigme des  pizzas 
 

 

Énigme du  chewing-gum 
 

 

 
 

5. Le chapitre 2 porte le titre suivant : « Une enquête quatre fromages ». Explique pour 
quelle raison. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

6. Dans cette histoire, Anatole n’est pas très heureux de son prénom. Il le qualifie d’original. 
Explique l’origine de ton prénom. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Et toi, que penses-tu de ton prénom? Comment le qualifierais-tu? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

7. Au premier chapitre, Anatole se qualifie de menteur. Es-tu en accord avec cette 
affirmation? Explique ta réponse. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Nom : ___________________________________ 



 

 

8. Quel est le plus grand regret de Philo? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

9. À la page 80, Philo demande à Anatole un récit « détaillé et exhaustif ». Que signifie le 
mot exhaustif? Appuie-toi sur le texte pour justifier ta réponse. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

10. Mentionne deux thèmes présents dans  l’histoire « Les enquêtes d’Anatole Bristol, Le 
gang des farceurs » ? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

11. Lis bien la note de l’auteur. Selon toi, pourquoi Sophie Laroche a-t-elle dédicacé ce livre 
à Cécile et à la mémoire de Francis? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. Dans ce roman, il y a 9 chapitres, lequel as-tu le plus apprécié? Donne son titre.  
 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Explique ton choix. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

Nom : ___________________________________ 

 



  Amuse-toi à questionner tes amis sur leurs connaissances en vocabulaire de l’histoire d’Anatole.  

Et toi, peux-tu expliquer le sens d’au moins 10 des mots suivants? 

 

1. rétorqué (page 9) 
 

a. repiqué 
b. répondre vivement 
c. répété 

2. investigation (page 22) a. recherche d’informations 
b. détail 
c. maladie 

3. alléchant (page 25) 
 

a. action de lécher 
b. attirant, attrayant 
c. action de chanter 

4. réfectoire (page 27) a. salle pour tenir une réunion d’affaires 
b. salle communautaire pour prendre un repas 
c. salle de bain 

5. pizzaiolo (page 27) 
 

a. petite pizza 
b. livreur de pizza 
c. chef cuisinier qui prépare les pizzas 

6. fastoche (page 29) a. compliqué 
b. rapide 
c. facile 

7. ultime (page 35) a. dernière 
b. première 
c. deuxième 

8. bluff (page 35) a. jeu de cartes 
b. attitude désagréable 
c. attitude qui crée une illusion 

9. saugrenu (page 40) a. étrange 
b. aidant 
c. petit 

10. perspicace (page 41) a. aveugle 
b. intelligent 
c. bouché 

11. ex aequo (page 44) a. dernier 
b. premier 
c. à égalité 

12. capharnaüm (page 44) a. endroit où les choses sont bien rangées 
b. lieu plein d’objets entassés sans ordre 
c. pays d’Israël 

13. couinement (page 45) a. cris d’un adulte  
b. cris graves des élèves de la classe 
c. petits cris aigus, mêlés de pleurs 

14. récente (page 45) a. qui existe depuis peu 
b. qui a toujours existé 
c. qui est ancienne 

15.  tilter (page 52) a. réagir 
b. tuer 
c. regarder 

 

Nom : ___________________________________ Jeu-quiz 



 Associe chaque mot à  la bonne définition. 
 

16. empêtrée (page 58) a. être dégagée 
b. être laissée à part  
c. être embourbée 

17. troqué (page 59) a. payé 
b. échangé 
c. perdu 

18. infect (page 60) a. qui provoque le dégoût 
b. qui provoque le rire 
c. qui provoque la jalousie 

19. zygomatiques (page 61)  a. personnages inventés 
b. parents souriants 
c. muscles près de la commissure des lèvres 

20. enfants super fayots (page 65) a. enfants irréprochables 
b. enfants détestables 
c. enfants suspects 

21. anodin (page 67) a. méchant 
b. curieux 
c. sans importance 

22. alitée (page 69) a. déprimée 
b. debout 
c. couchée 

23.  alibi (page 71) a. justification 
b. accusation 
c. animal 

24. minable (page 72) a. gagnant 
b. craintif 
c. nul 

25. démantèle (page 76) a. construit 
b. démonte 
c. découvre 

26. je me suis avachi (page 79) a. Je me suis senti fatigué 
b. j’étais triste 
c. je me suis écrasé 

27. détaillé et exhaustif (page 80) a. précis et complet 
b. minutieux et partiel 
c. sommaire et inachevé 

28. chevroter (page 84) a. avoir la voix qui tremblote 
b. se lamenter 
c. chanter 

29. piètre (page 87) a. précieux 
b. médiocre 
c. véritable 

30. hargneux (page 91) a. aimable 
b. vieux 
c. bougon 

 

Nom : ___________________________________ Jeu-quiz (suite) 



 Corrigé des questions 1 à 12, du jeu-quiz et de la fiche de vocabulaire. 
 

# 1. Exemples de réponses :  

 Anatole Philomène 

1 Sensible (j’ai pleuré, page 7) (explosé en sanglots, page 16) Philosophe,  page 10 

2 Observateur, page 8 Sage, page 14 

3 Menteur,  page 18  Intello, page 15 

4 Organisé (faits des rapports détaillés, page 18) Intéressante, page 15  

5 Fier, page 80 Studieuse, page 16  

6 Bon détective, page 87 Brillante, page 81  

 

# 2. En utilisant des fiches bristols inutiles que sa mère avait achetées pour son autre école (page 8). 

# 3. 1, 6, 2, 4, 3, 5, 7. 

# 4.  

Énigme des souris Julie 

Énigme des pizzas Gabriel 

Énigme du chewing-gum Guillaume 

 

# 5. C’est la première enquête d’Anatole et il s’agit de l’énigme des pizzas et l’auteure fait un lien entre la 

pizza quatre fromages (page s 21 à 28). 

 

# 6.  L’élève explique l’origine de son prénom. Il ou elle donne sa propre appréciation de son prénom et le 

qualifie selon des critères  pertinents. Par exemple : court, long, original, traditionnel, rare, recherché, 

évocateur, etc. 

 

# 7.  Accepter les deux options, oui et non. C’est la justification en lien avec les éléments issus du texte qui 

importent. 

 

# 8. Le plus grand regret de Philo c’est qu’elle va peut-être mourir sans avoir fait une seule vraie bêtise (page 

84). 

 

# 9. Exhaustif signifie qui fait complètement le tour du sujet. Voici l’extrait du texte : « En fait, Philo voulait 

tout savoir. Alors, je lui ai tout raconté. » 

# 10. Exemples de réponses : Enquête, amitié, maladie, école, la culpabilité face à la maladie, etc. 
 
# 11. Cécile a eu un cancer dont elle a guéri, mais son père Francis est mort 30 ans plus tard d’un cancer 

(page 91). 

# 12. Accepter toute réponse pertinente. L’élève identifie son chapitre préféré et explique pourquoi en 
faisant un lien avec un élément littéraire (personnage, lieu, temps, illustration, type de texte, thème, 
actions, etc.) et avec ses valeurs, sa personnalité, etc. Il ou elle donne un exemple en lien avec ce chapitre 
pour illustrer son propos. 

 



 

1.  rétorqué (page 9) 
 

a. repiqué 
b. répondre vivement 
c. répété 

2.  investigation (page 22) a. recherche d’information 
b. détail 
c. maladie 

3.  alléchant (page 25) 
 

a. action de lécher 
b. attirant, attrayant 
c. action de chanter 

4.  réfectoire (page 27) a. salle pour tenir une réunion d’affaire 
b. salle communautaire pour prendre un repas 
c. salle de bain 

5.  pizzaiolo (page 27) 
 

a. petite pizza 
b. livreur de pizza 
c. chef cuisinier qui prépare les pizzas 

6.  fastoche (page 29) a. compliqué 
b. rapide 
c. facile 

7.  ultime (page 35) a. dernière 
b. première 
c. deuxième 

8.  bluff (page 35) a. jeu de cartes 
b. attitude désagréable 
c. attitude qui crée une illusion 

9.  saugrenu (page 40) a. étrange 
b. aidant 
c. petit 

10.  perspicace (page 41) a. aveugle 
b. intelligent 
c. bouché 

11.  ex aequo (page 44) a. dernier 
b. premier 
c. à égalité 

12.  capharnaüm (page 44) a. endroit où les choses sont bien rangées 
b. lieu plein d’objets entassés sans ordre 
c. pays d’Israël 

13.  couinement (page 45) a. cris d’un adulte  
b. cris graves des élèves de la classe 
c. petits cris aigus, mêlés de pleurs 

14.  récente (page 45) a. qui existe depuis peu 
b. qui a toujours existé 
c. qui est ancienne 

15.   tilter (page 52) a. réagir 
b. tuer 
c. regarder 

 

 

Jeu- quiz 



 
16. empêtrée (page 58) a. être dégagée 

b. être laissée à part  
c. être embourbée 

17. troqué (page 59) a. payé 
b. échangé 
c. perdu 

18. infect (page 60) a. qui provoque le dégoût 
b. qui provoque le rire 
c. qui provoque la jalousie 

19. zygomatiques (page 61)  a. personnages inventés 
b. parents souriants 
c. muscles près de la commissure des lèvres 

20. enfants super fayots (page 65) a. enfants irréprochables 
b. enfants détestables 
c. enfants suspects 

21. anodin (page 67) a. méchant 
b. curieux 
c. sans importance 

22. alitée (page 69) a. déprimée 
b. debout 
c. couchée 

23. alibi (page 71) a. justification 
b. accusation 
c. animal 

24. minable (page 72) a. gagnant 
b. craintif 
c. nul 

25. démantèle (page 76) a. construit 
b. démonte 
c. découvre 

26. je me suis avachi (page 79) a. Je me suis senti fatigué 
b. j’étais triste 
c. je me suis écrasé 

27. détaillé et exhaustif (page 80) a. précis et complet 
b. minutieux et partiel 
c. sommaire et inachevé 

28. chevroter (page 84) a. avoir la voix qui tremblote 
b. se lamenter 
c. chanter 

29. piètre (page 87) a. précieux 
b. médiocre 
c. véritable 

30. hargneux (page 91) a. aimable 
b. vieux 
c. bougon 

 


