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Concours Lectura

Lire et comprendre un texte
3e année du primaire
1re année du 2e cycle

•
•
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•

Date de l’évaluation: 31 mars 2021
La tâche doit être réalisée en 45 minutes maximum, sans pause.
Les élèves doivent répondre par des phrases complètes.
L’enseignant ne peut pas aider les élèves.
Les élèves ne peuvent pas consulter de références.
Les fautes d’orthographe ne comptent pas.
Les résultats des élèves doivent être communiqués à info@rmscriptura.com dans les
24 à 48 heures ouvrables suivant la complétion de la tâche.

Présenté par les Concours RM

L’agence Mystérium

L’étrange cas de Madame Toupette - Chapitre 6
Alexandre Côté-Fournier
La dame poursuivit son chemin jusqu’à la cuisine. Elle s’assit à la table et
recouvrit ses jambes d’une couverture.
— Moi, c’est Toupette. Et vous?
— Euh... pardon? fit Justin.
— Je m’appelle madame Toupette. Et vous?
Les détectives se présentèrent et vinrent s’asseoir avec elle.
— Prenez du cantaloup.
Elle pointa une assiette vide au milieu de la table. Personne n’osa lui signaler
l’absence de fruit dans l’assiette. À son âge, elle ne voyait peut-être pas très
bien. Ils se contentèrent de l’écouter.
— Je vais vous expliquer pourquoi j’ai besoin de vous. Il m’arrive
quelque chose de très étrange. Quelque chose d’inexplicable...
J’en ai parlé à la police, mais les agents croient que je suis folle!
La dame se tut et fixa ses visiteurs.
— Vous ne voulez pas un bon morceau de cantaloup?
— Euh... non merci..., balbutia Justin.
La dame se tourna vers Jérôme.
— Allons, mon petit, fais-moi plaisir et mange un morceau de
cantaloup. Je l’ai coupé pour vous!
Poliment, Jérôme exerça ses talents de mime. Il tendit sa main, prit
un fruit imaginaire et le dégusta.
— C’est très bon, articula-t-il. Il est sucré. Merci.
— De rien mon garçon. Je disais donc que la police se fiche
de moi! Chaque samedi soir, pendant la nuit, quelqu’un
fait du mal à mon chat Pompon. Je ne le laisse jamais
aller dehors, je verrouille toutes les portes, je ferme toutes
les fenêtres, et pourtant il subit toujours un supplice
affreux.

La dame poussa quelques sanglots et sortit un mouchoir. Elle se déboucha le nez
dans un vacarme effrayant.
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Était-ce cela, la trompette des mots?
— Quel genre de supplice? questionna Justin, qui se demandait quand même si
la police n’avait pas raison de la trouver folle.
— Samedi dernier, on l’a attaché à une chaise avec du ruban-cadeau.
Oh, le pauvre petit... La semaine d’avant, le bandit l’a couvert de
confiture! C’était horrible. Une autre fois, on l’a rasé comme un
caniche! Heureusement, ses poils ont repoussé. Oh, le mignon
petit...
Sur ces entrefaites, Pompon arriva dans le salon et
se dirigea vers sa maîtresse. Il avait l’air bien gentil,
pourtant il n’avait rien d’un mignon petit.
Son ventre était si gros qu’il frottait le sol,
nettoyant le plancher au passage. Il bondit
pour s’installer sur les genoux de madame
Toupette mais, trop lourd, il s’effondra par terre.
Il recommença cinq fois, jusqu’à ce qu’Odile l’aide
d’une poussée supplémentaire.
— Vous devez trouver le malfaiteur, continua la dame une fois la vadrouille
géante écrasée sur elle.
— Je crains qu’il ne revienne demain soir.
Si vous réussissez, je vous promets une récompense que vous n’êtes
pas près d’oublier.
Justin frémit d’excitation. Son imagination s’emballait déjà. Que leur donneraitelle? Un coffre au trésor? Une collection de timbres rares? Plein d’argent dont
elle n’avait plus besoin? La simple idée de gagner quelque chose dissipa ses
inquiétudes.
— Nous le trouverons! lança-t-il avec conviction.
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1

Dans quelle pièce de la maison se déroule la scène? Entoure la bonne réponse.
a) dans le salon		

2

b) dans la cuisine		

/1

b) dans une chambre

Trois jeunes détectives rendent visite à Mme Toupette. Comment s’appellent-ils?

/3

Ils
s’appellent Jérôme (1pt), Justin (1pt) et Odile (1pt).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3

Quel fruit Madame Toupette offre-t-elle aux trois détectives?

Madame
Toupette leur offre un morceau de cantaloup.
_______________________________________________________________

/2

_______________________________________________________________
4

Mme Toupette s’inquiète pour son chat Pompon. Que fait-elle pour protéger
Pompon? Coche les bonnes réponses. (+1pt par bonne réponse; -1pt par

mauvaise réponse)
a) 		

Elle attache Pompon sur une chaise.

b) 		X

Elle ne laisse jamais Pompon aller dehors.

c) 		X

Elle verrouille les portes.

d) 		

Elle le rase comme un caniche.

e) 		X

Elle ferme toutes les fenêtres.
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5

Pompon subit des supplices affreux. Décris un des supplices.

6

Décris le chat de Mme Toupette. De quoi a-t-il l’air?

On
l’a attaché à une chaise avec du ruban-cadeau (2pts)/ Le bandit
_______________________________________________________________
l’a
couvert de confiture! (2pts)/ Une autre fois, on l’a rasé comme un
_______________________________________________________________
caniche!
(2pts)
_______________________________________________________________

/2

/2

Le
chat a l’air gentil (1pt)/Il n’est pas un mignon petit (1pt)/Il est gros
_______________________________________________________________
(il
a un très gros ventre) (1pt).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7

Combien de fois Pompon a-t-il essayé de s’installer sur les genoux de Mme
Toupette?

/1

5_______________________________________________________________
fois (1pt)/6 fois (1pt)
_______________________________________________________________
8

Le mot «vacarme» et «malfaiteur» sont encadrés dans le texte. Explique ces
deux mots :

/4

Bruit très fort (2pts)
vacarme: _______________________________________________________
_______________________________________________________________

Une personne qui fait de mauvaises actions, des crimes. (2pts)
malfaiteur: ______________________________________________________
_______________________________________________________________
9

Que promet Mme Toupette si les trois détectives attrapent le malfaiteur?

Elle leur promet une récompense (2pts).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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