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Charlie l’École des chauves-souris

RÉSUMÉRÉSUMÉ
À l’École des Chauves-souris, Charlie apprend 
à dormir la tête en bas, à se diriger grâce à 
l’écholocation et à voler dans le noir. Oh non !
Charlie a peur du noir… Réussira-t-elle à devenir 
une super chauve-souris comme ses amis 
Pippa et Bruno ?

POINTS FORTSPOINTS FORTS
•  Vocabulaire riche et précis, nombreux 

dialogues, style dynamique et plein d’entrain ;
•  Roman il lustré en couleur ;
•  Roman aux chapitres courts ;
•  Roman écrit en gros caractères ;
•  Typographie amusante.
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COMPÉTENCE 1
Lire des textes variés

• Utiliser le contenu 
des textes à diverses fins.

COMPÉTENCE 2
Écrire des textes variés

• Écrire une critique.

COMPÉTENCE 4
Apprécier des œuvres 

littéraires

• Recourir aux œuvres 
l ittéraires à diverses fins.
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AVANT LA LECTUREAVANT LA LECTURE
Intentions de lecture fréquentes
 *  Lire pour s’informer.
 *  Lire pour comprendre une consigne.
 *  Lire pour fonder une appréciation critique.
 *  Lire pour découvrir des univers littéraires.
 *  Lire pour se construire des repères culturels.
 *  Lire pour se préparer à une discussion.

Préparer une fiche du livre
Titre :
Auteur :
Il lustrateur :
Édition :
Collection :
Année :

Lieu principal où se déroule l’histoire
Lire la quatrième de couverture et demander aux élèves d’anticiper l’histoire qu’ils s’apprêtent  
à découvrir. Présenter les personnages qui feront partie de l’histoire (voir pages 2 et 3).

PENDANT LA LECTUREPENDANT LA LECTURE

 *  Préciser que de nouveaux termes sont utilisés dans le texte. Lancer le défi aux élèves de les relever 
tout au long de la lecture, de les noter sur la fiche de vocabulaire et d’en définir le sens.

 *  Mentionner les indices typographiques (mots en caractères gras ou italiques, utilisation  
des guillemets, différente typographie)

APRÈS LA LECTUREAPRÈS LA LECTURE
Questions à poser à l’oral ou à l’écrit :
1. Durant quel mois les chauves-souris migrent-elles ?
2. Nommer trois activités que les chauves-souris doivent apprendre ?
3. À quel moment de la journée les chauves-souris vont-elles à l’école ?
4. Quel est le grand secret de Charlie ?
5. Pourquoi Bruno rit-il de Pippa ? Qui est fâché : Pippa ou Charlie ? Pourquoi ?
6. Est-il possible d’être ami avec quelqu’un qui n’a pas été gentil avec toi ? Pourquoi ?
7. Quelle espèce de chauve-souris est Charlie ?
8. Même si Charlie a peur du noir, réussira-t-elle à devenir une super chauve-souris 

comme ses amis ? Comment ?
9. Comment s’appelle l’endroit où les chauves-souris résidentes passent l’hiver ?
10. Quel est le jeu favori des chauves-souris ?
11. Nommer trois espèces de chauves-souris que l’on trouve au Québec.
12. Comment les chauves-souris se dirigent-elles pour localiser les insectes ?
13.  À quel endroit Charlie a-t-elle retrouvé Pippa ?

Décris le personnage principal
 *  Son nom ;
 *  Ses caractéristiques physiques ;
 *  Le nom de sa meilleure amie.



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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VOICI DES EXEMPLES DE TRAITS DE CARACTÈREVOICI DES EXEMPLES DE TRAITS DE CARACTÈRE
Inquiet/inquiète, complice, courageux/courageuse, brave, imprudent/imprudente, sensible, timide, 
peureux/peureuse, curieux/curieuse, sociable, autoritaire, moqueur/moqueuse, accueillant/
accueillante, attentionné/attentionnée, capricieux/capricieuse, compréhensif/compréhensive, 
déplaisant/déplaisante, émotif/émotive, gentil/gentille, travailleur/travailleuse, aimant/aimante, 
chaleureux/chaleureuse, gourmand/gourmande, rapide.

1.  Donne deux traits de caractère pour chacun des personnages suivants. 
Justifie ta réponse par un extrait du texte.

Charlie

 

 

Pippa

 

 



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Bruno

 

 

VOCABULAIREVOCABULAIRE
2. Relie les mots de gauche à ceux de droite qui ont le même sens.

1.  Miniatures a)  De taille moyenne
  b)  Très petits
  c)  Très gros

2. Aube a)  Lorsque le soleil se couche
  b)  Lorsque la lune apparaît
  c)  Juste avant que le soleil se lève

3. Hiberner  a)  Passer l’hiver à dormir
  b)  Passer l’hiver dans le Sud
  c)  Dormir toute la journée



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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VOCABULAIREVOCABULAIRE
3. Trouve des mots nouveaux. Indique la phrase et la page dans lesquelles  

ils sont écrits. Donne la définition des mots.

Mot :  Page :

 

Phrase :

 

Définition :

 

 



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Mot :  Page :

 

Phrase :

 

Définition :

 

 



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Mot :  Page :

 

Phrase :

 

Définition :

 

 



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Mot :  Page :

 

Phrase :

 

Définition :

 

 



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9

Mot :  Page :

 

Phrase :

 

Définition :

 

 



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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APPRÉCIATION DE LECTUREAPPRÉCIATION DE LECTURE
4. Conseillerais-tu la lecture de ce livre à d’autres élèves ou à tes amis ?
A)  Oui  B) Non

5. Explique pour quelles raisons cette histoire pourrait leur plaire ou leur déplaire.

 

 

 

 



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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SITUATION D’ÉCRITURESITUATION D’ÉCRITURE
6. Recherche sur la chauve-souris.
Espèce de chauve-souris :

 

Caractéristiques physiques (couleur, format) :

 

Habitat (terre, eau, mare, étang, forêt) :

 

Alimentation (que mange-t-elle ?) :

 



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Où passe-t-elle l’hiver ?

 

Savais-tu que ? (Trouve une information qui pourrait surprendre les lecteurs.)

 

 

 

 


