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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	  nouvelle	  enquête	  du	  détective	  Walter	  
Compétence	  4	  :	  Apprécier	  des	  œuvres	  littéraires	  
Recourir	  aux	  œuvres	  littéraires	  à	  diverses	  fins	  
	  
	  

Walter enquête à la bibliothèque 

Description	  :	  	  
	  
Walter	  attend	  l’enquête	  de	  la	  journée	  lorsque	  le	  téléphone	  sonne	  :	  on	  a	  besoin	  de	  lui	  !	  L’unique	  exemplaire	  de	  la	  très	  
importante	  Encyclopédie	  du	  gruyère	  a	  disparu.	  Le	  maire	  de	  la	  ville	  risque	  de	  se	  mettre	  dans	  une	  colère	  terrible	  si	  la	  
bibliothécaire	  Geneviève	  Patte	  ne	  le	  retrouve	  pas	  vite…	  Heureusement,	  Walter	  est	  sur	  le	  coup	  !	  
	  
Personnage	  principal	  :	  
Walter	  
	  
Personnages	  secondaires	  :	  
Capucine	  Rafistole,	  Louisa	  Ratafia,	  Geneviève	  Patte.	  
	  
Points	  forts	  :	  	  
• Vocabulaire	  riche	  et	  précis,	  structure	  de	  phrases	  élaborées;	  
• Illustrations	  traditionnelles	  aux	  couleurs	  variées	  selon	  les	  différents	  contextes	  de	  l’histoire;	  	  
• Marques	  de	  dialogues;	  
• Utilisation	  de	  quelques	  doubles	  pages	  pour	  un	  effet	  de	  complémentarité	  entre	  le	  texte	  et	  l’image.	  

	  

	  



	   	  
Démarche	  

	  
Avant	  la	  lecture	  :	  	  	  
	  
1) En	  relation	  avec	  le	  titre	  «	  Walter	  enquête	  à	  la	  bibliothèque	  »	  :	  	  

	  
• Observer	  la	  page	  couverture	  et	  émettre	  des	  hypothèses	  plausibles	  sur	  ce	  dont	  il	  sera	  question	  

dans	  ce	  livre.	  
• Observer	  l’illustration	  et	  faire	  nommer	  les	  éléments	  présentés,	  identifier	  les	  temps	  et	  lieux.	  
• Observer	  le	  personnage	  présenté	  et	  essayer	  d’anticiper	  ce	  qui	  se	  passe,	  comment	  il	  se	  sent,	  ce	  

qui	  risque	  d’arriver,	  etc.	  
	  

2) Observer	  la	  quatrième	  de	  couverture	  et	  relever	  les	  indices	  présents	  dans	  les	  illustrations.	  Construire	  une	  
intention	  de	  lecture	  avec	  les	  élèves	  :	  	  
	  

• Pourquoi	  allons-‐nous	  lire	  ce	  livre?	  	  
• Qu’allons-‐nous	  chercher	  à	  découvrir?	  	  

	  
3) Présenter	  les	  pages	  de	  garde	  et	  les	  personnages.	  

	  
4) Survoler	  la	  page	  titre.	  Observer	  les	  nouveaux	  indices	  sur	  l’histoire	  qui	  sera	  vécue	  par	  Walter.	  

	  
5) Au	  besoin,	  expliquer	  les	  référents	  au	  célèbre	  Sherlock	  Holmes,	  personnage	  de	  fiction,	  détective	  privé,	  

enquêteur	  Londonien,	  ayant	  une	  mémoire	  et	  un	  sens	  de	  l’observation	  remarquable.	  Souvent	  présenté	  
avec	  un	  habillement	  de	  style	  «	  anglais	  »	  :	  une	  cape	  et	  une	  couvre-‐chef	  à	  carreaux	  ainsi	  qu’une	  loupe.	  

	  
6) Dégager	  une	  intention	  de	  lecture	  plausible.	  

	  

Pendant	  la	  lecture	  :	  	  
	  
7)	  Faire	  observer	  les	  détails	  porteurs	  de	  sens	  dans	  les	  illustrations.	  	  
	  
8)	  Expliquer	  les	  mots	  de	  vocabulaire	  moins	  connus	  des	  élèves	  :	  une	  ancêtre,	  conclusion	  hâtive,	  crochetée,	  «	  la	  
rate	  au	  court-‐bouillon	  »,	  se	  triture,	  mis	  en	  rayon,	  des	  archives,	  pièce	  à	  conviction,	  Walter	  brandit,	  Louise	  
détale,	  etc.	  	  

	  
	  
Après	  la	  lecture	  :	  	  	  
	  

ü Questions	  à	  poser	  à	  l’oral	  ou	  à	  l’écrit	  (1	  à	  10).	  
ü Banque	  de	  questions/1er	  cycle	  (1	  à	  4).	  	  
ü Écrire	  une	  nouvelle	  enquête	  que	  Walter	  pourrait	  réaliser	  un	  peu	  plus	  tard.	  

	  

	  



	   	  
Encercle la bonne réponse : 
 

1) Comment se nomme la bibliothécaire en chef ? 
 

a. La bibliothécaire se nomme Capucine Rafistole. 

b. La bibliothécaire se nomme Louise Ratafia.  

c. La bibliothécaire se nomme Geneviève Patte. 
 
 

2) À quel endroit Walter commence-t-il son enquête ? 
 

a. Walter commence son enquête parmi les rayons de la bibliothèque. 
b. Walter commence son enquête dans la salle des archives de la bibliothèque. 
c. Walter commence son enquête par la salle de lecture de la bibliothèque. 
d. Walter commence son enquête au sous-sol de la bibliothèque. 

 
 

3) Que découvre Walter en inspectant la vitrine dévalisée ? 
 

a. Walter découvre un cheveu. 
b. Walter découvre une moustache. 
c. Walter découvre un morceau de papier. 
d. Walter découvre de la poussière. 
 
 

4) À quel endroit Walter retrouve-t-il le livre disparu ? 
 

a. Walter trouve le livre disparu dans le casier de Capucine. 
b. Walter trouve le livre disparu dans le casier de Geneviève. 
c. Walter trouve le livre disparu dans le casier de Louise. 

  

 

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



	   
5) Replace les indices relevés par Walter dans le bon ordre (1 à 5). 
 

____ En retournant près de l’entrée, Walter voit une moustache tombée dans la vitrine. 

____  Walter trouve une moustache dans le livre disparu. 

____  Walter ramasse un drôle de papier sur le sol de l’entrée. 

____  Walter aperçoit des traces de pas laissées dans la poussière. 

____ Walter découvre une moustache dans la salle des archives. 

 
 

6) Quel est le tic de Louise Ratafia qui permet à Walter de l’accuser du vol ? 
 

a. Louise Ratafia caresse ses moustaches lorsqu’elle est stressée. 
b. Louise Ratafia étire ses moustaches lorsqu’elle est stressée. 
c. Louise Ratafia arrache ses moustaches quand elle est stressée. 

 
 

7) Pour quelle raison Louise a-t-elle volé et caché le livre Encyclopédie du gruyère ? 
 

a. Parce qu’elle voulait faire accuser sa collègue Capucine et prendre sa place. 
b. Parce qu’elle était jalouse de Geneviève, la bibliothécaire en chef. 
c. Parce qu’elle voulait faire mettre fin à la carrière de Geneviève. 

 
 

8) Quel sentiment Louise Ratafia éprouve-t-elle envers Capucine ? 
 

a. Louise Ratafia éprouve de la peur. 
b. Louise Ratafia éprouve de la joie. 
c. Louise Ratafia éprouve de la jalousie. 
d. Louise Ratafia éprouve de la fierté. 

 

    

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



	   	  

 
Nom : __________________________________________ 

9) Complète la description du personnage principal. 

	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

10) Identifie trois sentiments que Capucine éprouve lors de cette enquête et indique  
à quel moment cela se passe. 

   ……………………………………………………………………………………………..….. 
     _________________________________________________________________________ 

1. _________________________________________________________________________ 
    ………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………..….. 
     _________________________________________________________________________ 
 2. _________________________________________________________________________ 
    ………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………..….. 
     _________________________________________________________________________ 
 3. _________________________________________________________________________ 
    ………………………………………………………………………………………………… 

	  

Aspect physique 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Traits de caractère 

 

 

 

 

 

	  

Walter 

 

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



Banque de questions/1er cycle 

 
Nom : ____________________________________________ 

 
1) Replace les étapes de cette histoire dans le bon ordre (1 à 5).  

 
    

              
 

 
 

 
 

2) Crois-tu qu’une nouvelle amitié pourrait naitre entre Capucine et Walter ? 

Oui  Non     

 
Explique pourquoi.	  

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

 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..….. 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..….. 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..….. 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 

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

 



	  

 
3) Imagine Capucine dans 10 ans. Explique ce qu’elle est devenue. 

 
 

……………………………………………………………………………………………..….. 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….……………….. 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ………….…….……………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………….…..… 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ………………….………………………………………………………………………….… 
 
 

4) Quelle partie de cette histoire préfères-tu?  
 

………………………………………….…………………………………………………...… 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 

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

 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………….…………………………………………………...… 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………….…………………………………………………...… 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………… 
	  

 
Nom : __________________________________________ Banque de questions/1er cycle 



	      Écris une nouvelle enquête que pourrait vivre Walter un peu plus tard. 
 

• Fais un dessin qui représente tes idées.                         
• Compose tes phrases pour écrire ton histoire. 
• Trouve un titre à ton histoire. 

 

« _____________________________________________________ ». 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

 
Nom : __________________________________________ 

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

 

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

	  

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

Écriture 

Qui?	   Quoi?	   Où?	   Quand
?	  

Quel	  est	  le	  problème?	  

Finalement?	  


