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Fiche  enseignant

Le mystérieux voisin

Depuis l’installation de son nouveau voisin, Ernest se demande pourquoi l’individu 
ne sort jamais de chez lui. Cette attitude lui semble de plus en plus suspecte, et il 
l’espionne quotidiennement, sans succès. Aidé de Steve, il n’en faut pas plus pour 
enflammer leur imagination. S’agit-il d’une créature maléfique ou d’un dangereux 
trafiquant? Les hypothèses ne manquent pas pour spéculer sur son identité. Mais en 
cette période de fêtes, Ernest et Steve ont d’autres préoccupations. Ils doivent aussi 
penser à leur liste de cadeaux. Quand le mystérieux voisin sort enfin de sa maison, 
c’est la révélation. Leur découverte ira même jusqu’à bouleverser leur conception 
de Noël. 
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Fiche  enseignant

Le mystérieux voisin

Propositions de discussions en classe :
•	 As-tu déjà observé quelqu’un sans qu’il le sache? Pourquoi voulais-tu l’espionner? Cette personne 

s’en est-elle aperçue? Quelle a été sa réaction? 

•	 Dans cette histoire, on mentionne le coureur olympique Usain Bolt.  Aimes-tu regarder les 
sports à la télévision? Pourquoi? Peux-tu nommer d’autres athlètes connus, comme des athlètes 
olympiques ou des joueurs de hockey, ou de tennis? 

•	 Ernest et Steve ont déjà terminé leur liste de cadeaux de Noël. As-tu fais la tienne? Quel a été ton 
plus beau cadeau? Pourquoi?

Corrigé :

À la découverte du roman

1- Il le surnomme MV.
2- Ils grimpent sur le toit de la maison de MV.
3- Ils se réfugient entre les poubelles et les bacs de recyclage, derrière le centre commercial.
4- Il est habillé en père Noël.
5- C’est le nouveau directeur de leur école, Maurice Valois.

On joue avec les mots et les images

1- a : 2, b : 3, c : 1
2- a : compliqué, b : monter
3- œuf de Pâques
4- surveillance, jeux, dangereuse
5- Un plateau avec des biscuits fraîchement cuits.

Lire La folle année d’Ernest pour découvrir 
d’autres aventures avec ce personnage. 

Pour aller plus loin : 
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Fiche  d’activités

Le mystérieux voisin

À la découverte du roman
1- Quel surnom Ernest a-t-il donné à son mystérieux nouveau voisin? 

__________________________________________________________________________

2- Ernest et Steve veulent découvrir qui est MV. Où grimpent-ils pour tenter de le découvrir?

__________________________________________________________________________

3- Où se cachent les garçons lorsqu’ils sont surpris par Émilie ?

__________________________________________________________________________

4-	Lorsque	MV	sort	enfin	de	sa	maison,	comment	est-il	habillé?

__________________________________________________________________________

5- Qui est réellement MV?

__________________________________________________________________________

On joue avec les mots et les images
1-	Relie	les	mots	suivants	à	leur	définition	:	
a.	haie	 	 	 1.	tâche	précise	confiée	à	une	personne	ou	à	un	groupe
b. boa   2. rangée d’arbres ou d’arbustes, généralement taillés
c. mission  3. grand serpent qui vit dans les régions tropicales d’Amérique

2- Dans les pages 11 et 12, trouve le contraire des mots suivants :
a. simple     b. descendre
________________________                 ____________________________

3- Trouve l’intrus parmi les mots suivants :
décoration – sapin – cadeau – carte de vœux – œuf de Pâques

4- Dans les pages 27 à 29, trouve un mot de même famille que :
a. surveiller    b. jouer    c. danger

____________________     ____________________  ____________________
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Le mystérieux voisin

5- À la page 35, Émilie porte quelque chose dans ses mains. Qu’est-ce que c’est?

__________________________________________________________________________

Je réagis
Si tu pouvais choisir ton/ta voisin(e), qui voudrais-tu que ce soit? Pourquoi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Questions d’appréciation
Quel est ton personnage préféré? Pourquoi?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Quels thèmes as-tu appréciés? Pourquoi?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Lirais-tu un autre livre de cet auteur? Pourquoi?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


