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

Compétence	  1	  :	  Lire	  des	  textes	  variés	  	  	  
Utiliser	  le	  contenu	  des	  textes	  à	  diverses	  fins	  
Compétence	  2	  :	  Écrire	  des	  textes	  variés	  
Écrire	  une	  courte	  description	  	  
Compétence	  4	  :	  Apprécier	  des	  œuvres	  littéraires	  
Recourir	  aux	  œuvres	  littéraires	  à	  diverses	  fins	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Simon joue les détectives 

Description	  :	  
La	  nouvelle	  aventure	  de	  Simon	  le	  raton	  !	  Cette	  fois-‐ci,	  le	  voilà	  entrainé	  dans	  une	  enquête	  pleine	  de	  
rebondissements	  qui	  le	  conduit	  à	  récupérer	  de	  nombreux	  indices	  à	  travers	  la	  forêt.	  Mais	  qui	  est	  ce	  drôle	  
de	  voleur	  à	  barbe	  ?	  	  
	  
Personnage	  principal	  :	  
Simon	  le	  raton.	  
	  
Personnages	  secondaires	  :	  
Oscar	  le	  renard,	  Ben	  le	  renne,	  Feuille	  l’écureuil,	  Joséphine	  la	  biche,	  Romain	  le	  bouquetin.	  
	  
Points	  forts	  :	  	  
• Vocabulaire	  précis,	  marques	  de	  dialogues,	  structures	  de	  phrases	  variées;	  
• Histoire	  à	  rebondissement;	  
• Illustrations	  aux	  couleurs	  joyeuses	  et	  évocatrices.	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  

Avant	  la	  lecture	  :	  	  	  

	  
1)	  En	  relation	  avec	  le	  titre	  «	  Simon	  joue	  les	  détectives	  »,	  observer	  la	  page	  couverture	  et	  émettre	  des	  
hypothèses	  plausibles	  en	  situant	  l’endroit,	  le	  moment	  et	  ce	  dont	  il	  sera	  question	  dans	  ce	  livre.	  
	  
2)	  Lire	  la	  quatrième	  de	  couverture	  et	  émettre	  des	  hypothèses	  sur	  comment	  s’y	  prendra	  Simon	  le	  raton	  
pour	  résoudre	  cette	  enquête.	  
	  
4)	  Faire	  observer	  l’illustration	  de	  la	  page	  titre	  et	  nommer	  les	  nouveaux	  indices	  qu’elle	  présente.	  
	  
5)	  Dégager	  une	  intention	  de	  lecture	  plausible.	  
	  
Pendant	  la	  lecture	  :	  	  

	  
6)	  Au	  besoin	  expliquer	  les	  mots	  de	  vocabulaire	  suivants	  :	  panoplie,	  un	  fourré,	  elle	  nous	  chaparde,	  
l’enquête	  piétine,	  des	  empreintes,	  un	  bouquetin,	  suspect,	  leur	  flair,	  il	  ligote,	  dérobé,	  placardée,	  fête	  
foraine,	  etc.	  
	  
7)	  Faire	  la	  lecture	  à	  voix	  haute	  aux	  élèves.	  
	  
Après	  la	  lecture	  :	  	  	  
	  

ü Faire	  le	  rappel	  de	  l’histoire	  à	  l’oral	  (récit	  en	  trois	  temps).	  
ü Compléter	  la	  fiche	  d’activité	  à	  l’oral	  ou	  à	  l’écrit	  (#1	  à	  10).	  
ü Banque	  de	  questions/1er	  cycle	  (1	  à	  4).	  
ü Piste	  d’écriture	  :	  Décrire	  à	  quel	  endroit	  on	  retrouve	  Romain	  aux	  pages	  30-‐31.	  

	  
	  

 
	  

Lecture	  en	  réseau	  :	  D’autres	  albums	  de	  Simon	  le	  raton!	  
	  
Simon	  le	  raton	  a	  une	  nouvelle	  maison,	  Sophie	  de	  Mullenheim,	  Auzou,	  2015	  
Simon	  et	  la	  drôle	  d’invention,	  Sophie	  de	  Mullenheim,	  Auzou,	  2016	  
Simon	  est	  tête	  en	  l’air,	  Sophie	  de	  Mullenheim,	  Auzou,	  2017	  
Simon	  et	  la	  petite	  souris,	  Sophie	  de	  Mullenheim,	  Auzou,	  2007	  
Simon	  et	  le	  Grand	  Marathon	  des	  rennes	  de	  Noël,	  Sophie	  de	  Mullenheim,	  Auzou	  2017	  
	  



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

	  

 
Nom : _____________________________________ 

Encercle la bonne réponse : 
 

1. Que contient la panoplie du parfait détective que Simon a reçu pour son 
anniversaire ? 
 
a) Un crayon, un livret de notes et des lunettes. 
b) Un chapeau rond, un journal et des grosses jumelles. 
c) Une casquette, un carnet de notes et une grosse loupe. 
d) Une tuque, un carnet de notes et des lunettes de soleil. 
 

2. À force de résoudre de petits mystères, à quoi Simon rêve-t-il ? 
 
a) Simon rêve de rencontrer ses amis. 
b) Simon rêve d’une grande enquête. 
c) Simon rêve d’aller à la fête foraine. 

 
3. Lorsque Simon tombe sur un morceau de papier déchiré, que fait-il ?  

 
a) Il essaie de trouver qui a laissé tombé ce morceau de papier. 
b) Il cherche les morceaux de papiers manquants par terre. 
c) Il analyse le papier sous toutes ses coutures et tente de l’étudier. 

 
4. Associe chaque personnage à ce qu’il pense. 

 
a) Un voleur a volé des billets. 
b) Il a amassé une fortune. 
c) Le voleur a touché le gros lot. 
d) Qui est ce voleur? 

 
 

5. Replace ces évènements de l’histoire dans le bon ordre (1 à 4). 
 

_____ Les apprentis détectives vont rencontrer la fouine. 

_____ Les apprentis détectives se rendent chez le blaireau. 

_____ Les apprentis détectives suivent une piste jusqu’à Joséphine la biche. 

_____ Les apprentis détectives se précipitent chez le lapin. 

 
 

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

o Ben 

o Oscar 

o Simon 

o Feuille 



	  

6. À quoi se fient les quatre apprentis détectives pour désigner leur suspect ? 
 
a) Les apprentis détectives se fient à leur amie Joséphine. 

b) Les apprentis détectives se fient à leur flair. 

c) Les apprentis détectives se fient à une affiche placardée sur un arbre. 

 

7. Associe chaque indice à son complément. 

 

 

	  

	  

	  

	  
	  

8. Qui voulait faire une surprise à Simon ? 
 

a) Son papa. 
b) Sa maman. 
c) Joséphine la biche. 
d) Romain le bouquetin. 

 
 

9. Pourquoi Simon est-il déçu ? 
 

a) Simon est déçu parce que sa maman est venue le chercher. 
b) Simon est déçu parce qu’il n’a pas réussi à résoudre l’enquête. 
c) Simon est déçu parce qu’il a gâché la surprise que voulait lui faire sa maman. 

 
 

10. Quel élément manque-t-il la journée de la fête foraine ? 
 

a) Il manque un manège. 
b) Il manque la barbe à papa. 
c) Il manque Romain. 

RUSSES 

GAGNEZ DES 

ROUE DE LA BARBE	  

FORTUNE 

GROS LOTS	  

MONTAGNES  

À PAPA 

  
	  

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



	  1. Que penses-tu du comportement de Ben lorsqu’il saute sur Romain le bouquetin ?  
Es-tu en accord avec son choix ? Encercle ta réponse. 

Oui  Non 

Explique ta réponse. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………..……..… 

 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………….……………………………...…  
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 ………….…………………………………………………………………………………..……… 
 

 
2. À quel personnage de l’histoire ressembles-tu le plus ? 

Encercle ta réponse. 

                                  
                	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	        

           Joséphine          Feuille           Oscar                Ben                    Simon 

 

Explique pourquoi. 
…………………………………………………………………………………………………….…. 

 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………….……………………………….…… 

………………………………………………………………...……………………………..…….… 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………………..…  

 

 

Banque de questions/1er cycle 
 
Nom : ___________________________________ 



	  3. À qui recommanderais-tu la lecture de cette histoire ?  
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………..…… 

 

Explique ta réponse. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………………..… 
 
4. Selon toi, quel est le moment le plus important dans cette histoire?  

   ……………………………………………………………………..………… 
   ______________________________________________________________ 
 Lorsque ______________________________________________________________ . 
   ………………………………………………………………………………… 

 

Explique ta réponse. 

…………………………………………………………………………………………….…..… 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...… 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

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



	  
         

Compose quelques phrases pour situer Romain aux pages 30-31. 
Complète chaque phrase à l’aide d’un dessin.                         

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
……………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
……………………………………………………………………… 

	  

……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
……………………………………………………………………… 

	  

Décris à quel endroit on retrouve Romain le bouquetin à la fin de l’histoire. 

	  
Nom : __________________________________ Écriture 


