
COMPRÉHENSION DE TEXTE 
 

 
 
 
HISTOIRE ÉTRANGE 
 
Depuis que je suis tout petit, il y a , derrière chez ma grand-mère, 
une maison abandonnée qui m'a toujours intrigué. Tout ce qui 
entoure cette étrange demeure a un cachet mystérieux: les fenêtres 
cassées, les murs décrépits, le grincement de la porte par grands 
vents... J’avais 6½ lorsque j'y pénétrai la première fois.  
 
J'étais tout jeune, mais je n'avais pas peur (du moins, pas vraiment). 
Je me voyais comme un grand explorateur sur le point de devenir 
immensément riche grâce au trésor que j'allais extirper de cette 
vieille maison. Car j'étais convaincu qu'il y en avait réellement un qui 
dormait dans quelque recoin obscur. Qu'est-ce qui me laissait penser 
cela? Je n'en ai aucune idée aujourd'hui. Mais ce dont je suis certain, 
c'est que je ressorti bredouille de cette première visite.  
 
Enfin, je ne ressorti pas vraiment bredouille. Lors de mon périple, je 
m'aventurai à l'étage de cette vieille maison où je vis, dans la 
chambre d'enfant, une petite toupie rouge et bleue qui tournait dans 
un coin de la pièce. Et un air de piano, faible mais beau, parvenait 
jusqu'à mes oreilles. Je pris donc mes jambes à mon cou et ressorti 
de la maison sans reparler de cet incident à personne! 
 
Bien des années plus tard, j'appris de la bouche d'un vieil ami à mon 
père, une révélation qui me troubla: un jeune garçon, pianiste, avait 
vécu dans cette maison au début des années 1920. Il était décédé de 
façon tragique en tombant dans les escaliers. Il courrait après la 
toupie que son père lui avait fabriquée... 
 

 
FIN 

 
 
 
 
 



Question 1 
 
En quelle année l'auteur du texte est-il entré dans la maison? 
 
A) En 1920 
B) En 1926 
C) En 1990 
D) On ne retrouve pas cette information dans le texte. 
 
 
Question 2 
 
L'auteur du texte a trouvé un trésor dans la maison. Vrai ou faux? 
 
A) Vrai 
B) Faux 
 
 
Question 3 
 
Replace les élément de l'histoire en ordre chronologique (du plus 
ancien au plus récent) (utilise les chiffres 1 à 4, 1 étant le plus 
ancien). 
 
A) L’auteur entre dans la maison 
B) L’auteur ressort de la maison. 
C) L’auteur apprend comment le jeune garçon est décédé. 
D) L’auteur voit la toupie et entend la musique. 
 
 
Question 4 
 
Associe chaque mot extrait du texte à un autre mot qui à la même 
signification (synonyme). 
 
A) Décrépits      1) Extraire 
B) Obscur       2) Délabrés 
C) Cachet       3) Apparence 
D) Extirper       4) Sombre 
 



 
Question 5 
 
Qu'est-ce que l'auteur espérait trouver dans la maison? 
 
A) Un piano 
B) Un fantôme 
C) Un trésor 
D) Une toupie 
 
 
Question 6 
 
Où l'auteur a-t-il aperçu la toupie? 
 
A) Chez sa grand-mère. 
B) Dans la chambre d’enfant. 
C) Dans l’escalier. 
D) Près de la porte d’entrée. 
 
 
Question 7 
 
La vieille maison était située tout près de la maison d'un ami du père 
de l'auteur. Vrai ou faux? 
 
A) Vrai 
B) Faux 
 
 
Question 8 
 
Le titre de cette histoire est HISTOIRE ÉTRANGE. Quel autre titre 
pourrait-on lui donner? 
 
A) L’ami de mon père. 
B) Chez ma grand-mère. 
C) Les grands explorateurs. 
D) La mystérieuse maison. 
 



 
Question 9 
 
Aussitôt ressorti de la maison, l'auteur parla de l'histoire à sa grand-
mère. Vrai ou faux? 
 
A) Vrai 
B) Faux 
 
 
Question 10 
 
Quel était le loisir du petit garçon qui vivait dans la maison? 
 
A) Fabriquer des toupies. 
B) Faire des explorations 
C) Travailler avec son père 
D) Jouer du piano. 


