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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
Carole-Anne entre dans la classe en déclarant qu’il y a un fantôme dans sa chambre. Elle fait ce genre de déclaration si souvent qu’elle
n’impressionne plus personne. Fantôme ou pas, la fillette doit présenter sa communication orale. Elle parle du spectacle du Cirque de la
Lune et des trois singes qu’elle a vus. Quatre singes, affirme Grégoire. À la récré, elle raconte à ses amis ce qu’elle a entendu chez elle.
Ils se donnent rendez-vous chez Carole-Anne pour tirer cela au clair. La bande commence par explorer le bois. Rien de rassurant.
« Oh ! Une tombe ! », s’écrie Marie-Ève. Ce n’est qu’Henri, la sauterelle trouvée dans la piscine par Carole-Anne. Le lendemain, les amis
vont dormir chez la fillette. Après avoir invoqué les esprits avec un jeu truqué par Carole-Anne, ils se préparent pour la nuit. Guillaume
et Carole-Anne se réveillent, discutent de la mort du papa de Guillaume. Tout à coup, ils entendent un tapotement au plafond. Le voilà,
le fantôme ! Tous se lèvent. Ils ont peur. La maman réussit à les rassurer. Au matin, courageusement, ils décident finalement d’aller
explorer le grenier. Le mystère s’éclaircit. Le fantôme est un singe échappé du Cirque de la Lune, le quatrième singe qu’avait vu Grégoire.
Chapitre 1, page 12
1. D’après Grégoire, combien de singes y a-t-il au Cirque de la Lune ?
Il y a quatre singes.
Chapitre 2, page 22-23
2. Quelle sorte de muffins la maman de Carole-Anne
a-t-elle cuisinée et pourquoi ?
Elle a préparé des muffins aux carottes et aux ananas
pour donner beaucoup d’énergie à sa fille et à ses amis.
Chapitre 3, page 32
3. Où Carole-Anne a-t-elle trouvé la sauterelle Henri ?
Elle l’a trouvée dans la piscine.

Chapitre 4, page 46
4. Qu’est-ce que Carole-Anne a apporté pour le fantôme ?
Elle lui a apporté un vieux raisin sec.
Chapitre 5, page 67
5. Francine a aperçu un objet dans la chambre de sa fille :
qu’est-ce que c’est ?
C’est le jeu Causerie avec les esprits qui se meurent d’ennui.
Chapitre 6, page 78
6. De quoi est fait le lit du primate ?
Il comprend plusieurs draps et couvertures.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• Tuyaux, frigo, chasse-d’eau, sonnerie du téléphone... Peux-tu identifier les bruits de ta maison ?
Trouves-tu qu’il y a plus de bruits la nuit ? Que fais-tu quand tu entends un son étrange, la nuit ?
As-tu le sommeil léger ou dors-tu profondément ?
• Découvre les expressions : fantôme du passé, se battre contre des fantômes, un dossier fantôme, avoir l’air d’un fantôme.
Être adroit comme un singe, faire le singe, être malin comme un singe, singer quelqu’un, faire des singeries.
• Que signifie le proverbe : On n’apprend pas à un vieux singe à faire la grimace.
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