
Carnet de lecture

Mademoiselle Zombie et les 
zombinettes ! Tome 1

Zoé déteste les sciences. Elle ne croit pas 
aux monstres et encore moins aux zombies. 
Pendant une retenue, elle fait la 
découverte d’une maquette qui représente 
une version miniature de sa propre ville, 
dans laquelle on a disposé des zombies. 
 
Curieuse, elle joue avec les étranges 
figurines et brise un mécanisme. Lorsque la 
nuit tombe, Zoé se transforme et devient… 
Mademoiselle Zombie. Manger des vers 
de terre et sentir sa tête pivoter dans tous 
les sens ? 
 
Quel cauchemar ! 



Avant la lecture Stratégies de lecture 

Question 1
Selon toi, de quoi sera-t-il question dans ce livre ? Regarde la couverture et le 
titre pour te donner des idées. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Question 2
Qu’est-ce que tu connais à propos de ce ou ces sujet(s) ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Question 3 
Selon toi, que font les personnages sur la page couverture ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Question 4
Nomme au moins une raison pour laquelle tu as le 
goût de lire cette histoire. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

Question 5 – Chapitre 1 
Quels sont les traits de caractère de Zoé parmi ces choix : 

Compréhension 

impulsive douce patiente

lente compétitive sportive



Question 7 – Chapitre 3
Pour quelles raisons la maquette que trouve Zoé est-elle spéciale ? 

Question 6 – Chapitre 2
Dans l’anecdote que raconte Zoé alors que Zack l’a forcée à jouer le rôle 
d’une sorcière, trouves-tu que la jeune fille a bien réagi ? Qu’est-ce que tu 
aurais fait si tu avais été à sa place ? Explique. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Réaction 

 Compréhension 

La maquette appartenait à l’arrière-grand-père de Zoé. 

C’est une réplique de sa ville. 

Elle est fabriquée avec des pâtes alimentaires. 

Un mécanisme spécial provoque une apocalypse. 

La maquette fait de la musique. 

Elle n’a rien de spécial. 

Quelle est la gaffe de Zoé et pour quelle raison ne réussit-elle pas à la 
réparer ? 

Question 8 – Chapitre 4 Compréhension 

Zoé a mis la maquette dans la toilette. 

Elle a brisé la maquette. 

Zoé a lancé un ballon sur la maquette. 

Elle a renversé de la peinture dessus. 

La gaffe
Zoé fait de la fièvre. 

Elle n’a plus de colle. 

Zoé ne veut pas la réparer. 

Elle a perdu des morceaux. 

Ce qui l’empêche de la 
réparer :



Nomme trois éléments dégoûtants à propos de Mademoiselle Zombie.  
1.  ___________________________________________________________ 
2.  ___________________________________________________________ 
3.  ___________________________________________________________ 

Question 10 – Chapitre 6 Compréhension 

Comment les autres personnages nomment-ils Zoé dans cet étrange univers ?  
_________________________________________ 

Question 9 – Chapitre 5 Compréhension 

Question 11 – Chapitre 7
Dans ce chapitre, Mademoiselle Zombie se pose beaucoup de questions. 
Choisis-en une que tu as lue dans le texte et réponds-lui selon ce que tu penses. 
Question choisie :  
_______________________________________________________________ 
Ce que j’en pense : 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Interprétation 

Selon les zombinettes, comment sont les zombinos ? 
a)  Séduisants 
b)  Serviables 
c)  Sauvages 

 

Question 12 – Chapitre 8 Compréhension 

Quelle émotion ressent Zoé à la fin de ce chapitre ? Appuie ta réponse à l’aide 
d’un exemple du texte.   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Question 13 – Chapitre 9 Interprétation 



Après la lecture
Question 16
L’auteure a-t-elle réussi à te donner le goût de savoir la suite ? Explique. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Appréciation 

Question 17
Maintenant que tu connais la version des filles, 
aimerais-tu lire le point de vue des garçons ?  
 
 
 
 
 
Pourquoi ? 
____________________________________________
____________________________________________
_________________________________________ 

Oui, tellement ! 

Moyen… 

Non merci. 

Question 15 – Chapitre 11
L’auteure intitule le dernier chapitre « Perdre la tête » parce que Mademoiselle 
Zombie se fait voler sa tête par un zombinos. Il existe également une expression 
« perdre la tête » qui veut dire…  

a)  devenir fou.  
b)  avoir mal à la tête.  
c)  se cogner la tête. 

Compréhension 

Selon toi, est-ce que Zoé mérite sa punition ? Explique. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  

Question 14 – Chapitre 10 Réaction 



Réponses
aux questions de compréhension 

QUESTION 5 – CHAPITRE 1 
Quels sont les traits de caractère de Zoé parmi 
ces choix : 

X impulsive douce patiente

lente X compétitive X sportive

QUESTION 7 – CHAPITRE 3 
Pour quelles raisons la maquette que trouve Zoé est-
elle spéciale ? 

La maquette appartenait à l’arrière-grand-père de Zoé. 

X C’est une réplique de sa ville. 

Elle est fabriquée avec des pâtes alimentaires. 

X Un mécanisme spécial provoque une apocalypse. 

La maquette fait de la musique. 

Elle n’a rien de spécial. 

QUESTION 8 – CHAPITRE 4 
Quelle est la gaffe de Zoé et pour quelle raison ne 
réussit-elle pas à la réparer ? 

Zoé a mis la maquette dans la toilette. 

X Elle a brisé la maquette. 

Zoé a lancé un ballon sur la maquette. 

Elle a renversé de la peinture dessus. 

La gaffe

X Zoé fait de la fièvre. 

Elle n’a plus de colle. 

Zoé ne veut pas la réparer. 

Elle a perdu des morceaux. 

Ce qui l’empêche de la réparer :

QUESTION 9 – CHAPITRE 5 
Comment les autres personnages nomment-ils Zoé 
dans cet étrange univers ?  
Mademoiselle Zombie 

QUESTION 10 – CHAPITRE 6 
Nomme trois éléments dégoûtants à propos de 
Mademoiselle Zombie.  
Suggestions de réponses : 
•  Elle doit remettre sa tête à la bonne place 
•  Sa peau est bleue 
•  Une ligne rouge découpe son cou jusqu’à la moitié 
•  Ses yeux sont remplis de veines semblables à des 

vers de terre qui se tortillent jusqu’à ses iris rouge 
foncé 

•  Des vers de terre et des insectes se promènent dans 
son corps 

•  Elle mange des vers de terre et des insectes 
•  Elle a des trous dans son corps dans lesquels elle peut 

fouiller 

QUESTION 11 – CHAPITRE 7 
Dans ce chapitre, Mademoiselle Zombie se pose beaucoup 
de questions. Choisis-en une que tu as lue dans le texte et 
réponds-lui selon ce que tu penses. 
Question choisie :  
•  C’est quoi cette histoire ? 
•  Qui est Monsieur Zombie ? 
•  Qui sont les autres zombies filles ? 
•  Est-ce à cause des deux pierres noires qu’elle se 

retrouve prise ici, dans ce monde miniature ? 
_______________________________________________
Ce que j’en pense : Réponse personnelle 

QUESTION 12 – CHAPITRE 8 
Selon les zombinettes, comment sont les zombinos ? 
a)  Séduisants 
b)  Serviables 
c)  Sauvages 

QUESTION 15 – CHAPITRE 11 
L’auteure intitule le dernier chapitre « Perdre la tête » 
parce que Mademoiselle Zombie se fait voler sa tête par 
un zombinos. Il existe également une expression « perdre 
la tête » qui veut dire…  

a)  devenir fou.  
b)  avoir mal à la tête.  
c)  se cogner la tête. 
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