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NUIT NOIRE - COMPRÉHENSION
1. Immédiatement après avoir lu le premier paragraphe que revoici :
Jules se retourne dans son lit. « Ça serait presque trop facile, penset-il. Je suis sûr que ma mère ne se rendrait compte de rien. »
dirais-tu que Jules s’apprête à faire un bon ou un mauvais coup ? Explique ta
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réponse à l’aide d’arguments et d’exemples de ta vie personnelle.

2. À quel endroit Jules élabore-t-il habituellement ses idées, qu’il finit
normalement par abandonner ?
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3. Remets les différentes étapes de l’histoire dans l’ordre chronologique
A. Jules écoute les prévisions météorologiques à la télé
B. Jules ne s’endort pas.
C. Jules s’assure que sa mère dort profondément en allant voir dans sa
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chambre
D. Jules sort à l’extérieur et enfile sa tuque.
E. Jules et sa mère emménagent dans l’appartement au-dessus de chez
Madame Kiraly.
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4. A. Pour quelle raison Jules avait-il songé à déterrer les plantes de sa voisine ?
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B. Pour quelle raison a-t-il finalement renoncé à le faire ?
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5. Trouve dans le texte la phrase qui nous prouve que Jules n’a jamais enfilé son
chandail propre avant de sortir dehors.
Voici la phrase en question en entier, tirée du texte :
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6. De quel trait héréditaire Jules a-t-il peur d’avoir hérité ?
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7. Combien de temps Jules prévoit-il passer dehors lorsqu’il aura mis son plan à
exécution ?
a) 5 minutes
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b) 10 minutes
c) 15 minutes
d) Quelques secondes seulement
8. Pourquoi Jules se dépêche de refermer la porte derrière lui, après être sorti à
l’extérieur ?
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9. D’après toi, combien de temps dure l’action de ce chapitre en temps réel ?
a) Quelques secondes seulement
b) Toute la nuit environ, du moment du coucher au lever du soleil
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c) Quelques minutes
d) Quelques heures
10. Prédis la suite de l’histoire en essayant de prédire quel est le fameux plan que
Jules s’apprête à exécuter. Tiens compte du premier chapitre pour faire ta
prédiction.
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