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ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : fiche 2 
 
Voici des activités complémentaires au parcours « Nuit des Frissons… même pas peur ! ».  
Tu pourras vérifier les réponses avec les solutions et les corriger si nécessaire.  
 
Questions pour la « Rue du cimetière »   
 

1. Depuis combien de temps Isabelle habite-t-elle dans la rue du cimetière ? Coche la bonne 
réponse et choisis un extrait du texte pour la justifier. 

a) 1 an : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) 1 mois : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) 1 semaine : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Que veut dire « poule mouillée » ? Deux réponses sont possibles. 
a) Se dit de quelqu’un qui a peur de tout.  
b) Se dit quand on est trempé.e par la pluie.  
c) Se dit quand une poule est mouillée.  

 
3. Isabelle veut montrer qu’elle n’a pas peur et relève le défi de ses camarades de classe. 
a) Vrai 
b) Faux  

 
4. Pourquoi Isabelle n’a-t-elle pas pu aller au cimetière avant la tombée de la nuit ?  
a) Parce que sa maman lui a proposé d’aller en ville, puis de rejoindre le papa et de diner au 

restaurant.  
b) Parce qu’elle avait des devoirs.  
c) Parce qu’elle voulut attendre que tout le monde soit couché.   

 
5. A quelle heure fut-elle de retour chez elle ?  
a) A 11 heures du soir 
b) A 10 heures du soir 
c) A 9 heures du soir 

 
6. Pourquoi Isabelle descendit-elle l’escalier avec mille précautions ?  
a) Parce qu’il faisait noir dans la maison.  
b) Pour ne pas réveiller ses parents.  
c) Parce qu’elle n’avait pas enlevé ses chaussures.  

 
7. A quelle heure s’est-elle levée pour partir ?   
a) A 10h38  
b) A 11h38 
c) A 23h38 

 
8. Pourquoi n’allume-t-elle pas tout de suite sa lampe de poche ?  
a) Pour que les voisins ne la voient pas.  
b) Pour économiser les batteries de sa lampe.  
c) Parce qu’elle ne trouve pas le bouton. 
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9. Est-ce qu’elle a détaché le collier du chat ? Coche oui ou non et choisis un extrait du texte 
pour répondre. 

a) Oui. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b) Non. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
10. Est-ce que le chat devient vivant ? Justifie ton choix avec tes propres mots.  
a) On ne sait pas. : …..………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) Oui. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) Non. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Le chat a volé le collier pendant la nuit. Justifie ta réponse avec tes propres mots. 
a) On ne sait pas. : ………………………………………….………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) Oui. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) Non. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SOLUTIONS   
 
 
Solutions pour les questions pour « Rue du cimetière » 
 

1. Depuis combien de temps Isabelle habite-t-elle dans la rue du cimetière ? Coche la bonne 
réponse et choisis un extrait du texte pour la justifier. 

a) 1 an 
b) 1 mois 
c) 1 semaine 

 
Extrait du texte 
« Un mois plus tôt, elle vivait encore dans une jolie demeure qui donnait sur un parc. Mais son 
père avait été muté dans cette ville, et la seule maison qu'ils avaient réussie à louer se trouvait 
dans cette rue. » 

 
2. Que veut dire « poule mouillée » ? Deux réponses sont possibles. 
a) Se dit de quelqu’un qui a peur de tout.  
b) Se dit quand on est trempé.e par la pluie.  . 
c) Se dit quand une poule est mouillée.  

 
3. Isabelle veut montrer qu’elle n’a pas peur et relève le défi de ses camarades de classe. 
a) Vrai 
b) Faux  

 
4. Pourquoi Isabelle n’a-t-elle pas pu aller au cimetière avant la tombée de la nuit ?  
a) Parce que sa maman lui a proposé d’aller en ville, puis de rejoindre le papa et de diner au 

restaurant.  
b) Parce qu’elle avait des devoirs.  
c) Parce qu’elle voulut attendre que tout le monde soit couché.   

 
5. A quelle heure fut-elle de retour chez elle ?  
a) A 10 heures du soir 
b) A 11 heures du soir 
c) A 9 heures du soir 

 
6. Pourquoi Isabelle descendit-elle l’escalier avec mille précautions ?  
a) Parce qu’il faisait noir dans la maison.  
b) Pour ne pas réveiller ses parents.  
c) Parce qu’elle n’avait pas enlevé ses chaussures.  

 
7. A quelle heure s’est-elle levée pour partir ?   
a) A 10h38  
b) A 11h38 
c) A 23h38 

 
8. Pourquoi n’allume-t-elle pas tout de suite sa lampe de poche ?  
a) Pour que les voisins ne la voient pas.  
b) Pour économiser les batteries de sa lampe.  
c) Parce qu’elle ne trouve pas le bouton. 
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9. Est-ce qu’elle a détaché le collier du chat ? Coche oui ou non et choisis un extrait du texte 
pour répondre. 

a) Oui.  
b) Non. 

 
Extrait du texte 
« Alors, elle posa sa torche à côté du chat et passa ses deux mains autour de son cou. Elle 
soupira de soulagement : la boucle du collier se défit sans problème. » 

 
10. Est-ce que le chat devient vivant ? Justifie ton choix.  
a) On ne sait pas.  Peut-être que ce n’est que dans l’imagination d’Isabelle.  
b) Oui. Parce qu’elle entend un feulement de colère et elle aperçoit des yeux vivants dans le noir. 
c) Non. Une statue ne peut pas devenir vivante, c’est impossible.  

 
11. Le chat a volé le collier pendant la nuit. Justifie avec un ou plusieurs extraits du texte.  
a) On ne sait pas Peut-être que ce n’est que dans l’imagination d’Isabelle. 
b) Oui Le collier avait disparu et Isabelle a vu des estafilades dans le bois de l’étagère. 
c) Non Isabelle a dû faire un rêve et tout ça n’est jamais arrivé.   


