
Carnet de lecture

MONSIEUR ZOMBIE et les 
zombinos ! Tome 1

En plus d’aimer les sciences, Zack adore 
les monstres, et surtout les zombies ! Pour 
le concours de l’école, il a d’ailleurs conçu 
une ville miniature entièrement aimantée : 
Zombieville. Le matin de la présentation, 
rien ne fonctionne. Pris de panique, il tente 
le tout pour le tout et récite une incantation 
magique. 
 
Quand le garçon se réveille avec une 
haleine de mort, des vêtements sales et un 
asticot dans l’oreille, il a l’impression de 
vivre… un rêve ! 



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 7 – Chapitre 3
Quels qualificatifs représentent bien Zoé ? (Coche tes choix.) 
 

Question 5 – Chapitre 1 
Quelle technologie Zack, Matis et Jamel utilisent-ils pour  
faire bouger leur maquette ? 
a)  La programmation 
b)  Les aimants 
c)  La gravité 
 

Question 6 – Chapitre 2
Selon toi, pourquoi l’auteure a-t-elle intitulé le chapitre « Danger » ? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Interprétation 

Douce 

Compétitive 

Empathique 

Intense 

Colérique 

Patiente 

 Compréhension 

Que veut dire l’expression « voir trente-six chandelles » ? 
a)  Avoir 36 ans 
b)  Être sonné, voir un éblouissement à la suite d’un choc 
c)  Acheter un paquet de chandelles neuves pour un anniversaire 

Question 8 – Chapitre 4 Compréhension 

Compréhension 



Nomme une émotion ressentie par Zack dans ce chapitre. Appuie ta réponse à 
l’aide du texte. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Question 9 – Chapitre 5 Interprétation 

En quelle créature Zack s’est-il transformé ? ____________________________ 

Question 11 – Chapitre 7 Compréhension 

Que se passe-t-il d’étrange lors de la démonstration de la maquette ? 
a)  Tous les objets métalliques sont attirés par l’église. 
b)  Les personnages de la maquette prennent vie. 
c)  La maquette explose. 

Question 10 – Chapitre 6 Compréhension 

Question 12 – Chapitre 8
Qui sont les zombinos ? 
a)  L’équipe de basketball de l’école 
b)  Les participants au concours scientifique de l’école 
c)  Les jeunes zombies qui habitent la maquette de Zombieville 

Compréhension 

Zack souhaite retourner à Zombieville. Et toi, si tu avais été à la place de Zack, 
aurais-tu voulu y retourner ? Explique. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Question 13 – Chapitre 10 Réaction 



Question 14 – Chapitre 10
Comment s’appellent les filles qui habitent à Zombieville ?  
______________________________________ 

Compréhension 

Question 15 – Chapitre 11
Est-ce que les filles de Zombieville sont accueillantes envers les zombinos ? 
Explique ta réponse à l’aide d’un exemple du texte. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

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 
garçons, aimerais-tu lire le point de vue des 
filles ?  
 
 
 
 
 
Pourquoi ? 
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 

Oui, tellement ! 

Moyen… 

Non merci. 



Réponses
aux questions de compréhension 

QUESTION 7 – CHAPITRE 3 
Quels qualificatifs représentent bien Zoé ? (Coche tes 
choix.) 

QUESTION 5 – CHAPITRE 1 
Quelle technologie Zack, Matis et Jamel utilisent-ils pour  
faire bouger leur maquette ? 
a)  La programmation 
b)  Les aimants 
c)  La gravité 
 

QUESTION 6 – CHAPITRE 2 
Selon toi, pourquoi l’auteure a-t-elle intitulé le chapitre 
« Danger » ? 
Pistes de réponse : parce que vouloir se changer en 
zombie est dangereux, parce que le site Internet a 
émis une alerte qui disait « Danger », faire des 
incantations est dangereux, etc. 

Douce 

X Compétitive 

Empathique 

X Intense 

X Colérique 

Patiente 

QUESTION 8 – CHAPITRE 4 
Que veut dire l’expression « voir trente-six 
chandelles » ? 
a)  Avoir 36 ans 
b)  Être sonné, voir un éblouissement à la suite d’un 

choc 
c)  Acheter un paquet de chandelles neuves pour un 

anniversaire 

QUESTION 9 – CHAPITRE 5 
Nomme une émotion ressentie par Zack dans ce 
chapitre. Appuie ta réponse à l’aide du texte. 
Réponse personnelle 

QUESTION 11 – CHAPITRE 7 
En quelle créature Zack s’est-il transformé ?  
En Zombie 

QUESTION 10 – CHAPITRE 6 
Que se passe-t-il d’étrange lors de la démonstration 
de la maquette ? 
a)  Tous les objets métalliques sont attirés par 

l’église. 
b)  Les personnages de la maquette prennent vie. 
c)  La maquette explose. 

QUESTION 12 – CHAPITRE 8 
Qui sont les zombinos ? 
a)  L’équipe de basketball de l’école 
b)  Les participants au concours scientifique de 

l’école 
c)  Les jeunes zombies qui habitent la maquette de 

Zombieville 

QUESTION 13 – CHAPITRE 10 
Zack souhaite retourner à Zombieville. Et toi, si tu 
avais été à la place de Zack, aurais-tu voulu y 
retourner ? Explique. 
Réponse personnelle 

QUESTION 14 – CHAPITRE 10 
Comment s’appellent les filles qui habitent à 
Zombieville ?  
Les zombinettes 

QUESTION 15 – CHAPITRE 11 
Est-ce que les filles de Zombieville sont 
accueillantes envers les zombinos ? Explique ta 
réponse à l’aide d’un exemple du texte. 
Réponse personnelle 
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