
 

	

	

 

 

 

 

 



 

Exploitation pédagogique 
Un chien dans un jeu de quilles – Thierry Lenain 

 

Compétences : 
- Comprendre un texte. 
- Suivre le fil de l'intrigue pour raconter le récit. 
- Écrire un court texte 
- Prendre la parole dans un débat.  

 
Séance de découverte :  découvrir la première de couverture et aller à la découverte du livre sans lire 
la 4ème de couverture et sans feuilleter le livre. Il s’agira de trouver des informations sur l’auteur, 
l’illustrateur …émettre des hypothèses et imaginer un début d’histoire. Se demander ce que veut dire 
l’expression « Un chien dans un jeu de quille » 

Arriver comme un chien dans un jeu de quilles se dit lorsque que quelque chose ou quelqu’un arrive au mauvais 
moment. »  Quelle est l’origine de cette expression ? 
Depuis le 14ème siècle, le jeu de quilles a toujours été populaire en France. Donc nul doute que l’expression puise 
ses origines dans ce qui était l’un des passe-temps favoris des français. 
On peut bien sûr se demander ce que vient faire le chien dans cette histoire. On comprend toutefois parfaitement 
l’image de l’animal qui arrive de façon impromptue, renverse les quilles et gâche la partie. Le chien a toujours 
tenu une place importante dans la société humaine. Il est souvent en liberté aux côtés de l’homme. D’autre part, le 
jeu de quille se jouait en plein air. Donc un chien pouvait facilement venir y jouer le trouble-jeu. 
   à trace écrite sur le livre et la page de couverture  

 
Puis une séance par chapitre : lecture du chapitre à Vérifier la compréhension à l’aide de quelques 
questions . 

 
 

Évaluation au cours des lectures 
 

 
 

  



Littérature  
Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 1 

 
1- A quelle saison se déroule l’histoire ? Hiver 

Écris les mots ou les indices qui te permettent de répondre. Neige, froid…  
 

2- Où vit Carole ? au 6ème étage d’un immeuble 
 

3- Pourquoi les pompiers cherchent-ils le chien ? car c’est un chien errant, qu’il a été dénoncé 
pour avoir mordu un enfant, pour l’emmener à la fourrière.  
 

4- Imagine un nom pour ce chien. Comment aimerais-tu l’appeler si tu l’adoptais ? 
 
 

 

Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 2 
Réponds aux questions en rédigeant des phrases. 

 

1- De quoi souffre Dag ? une maladie de peau 
 

2- Comment le vétérinaire aide-t-il Dag, Carole et son Papa ? Il paye la moitié du traitement qui 
coûte très cher : plus de 1000 euros.  
 

3- Grâce à quoi Dag se porte-t-il mieux ? (Deux réponses attendues) le traitement et les 
shampoings aux œufs qui lui fait Carole 
 

4- Quelle est l’ide de Damien ? de marier sa mère célibataire et le père de Carole célibataire aussi 
 

5- Où est Dag à la fin du chapitre ? Il est dehors depuis plus d’une heure, il n’est pas revenu. 
 
 

Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 3 
Réponds aux questions en rédigeant des phrases. 

 

1- Avant même de lire le chapitre 3, imagine où Dag peut être …  
 

2- Dag a disparu. Comment Damien explique-t-il cette disparition ? Il pense que Dag s’est fait 
enlever par Arthur et Sliman.  
 

3- Où décident-ils de chercher ? dans les caves de l’immeubles 
 

4- Que font Arthur et Sliman ? Ils sont allongés sur des sacs de pommes de terre et ils regardent 
des magazines.  

 
 
 



 

Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 4 
Réponds aux questions en rédigeant des phrases.  

 

1- Quelles sont les émotions de Caroles au début du chapitre ? (écris 3 adjectifs) en colère, 
attristée, frustrée, déçue, contrariée, dépitée, blessée 
 

2- Comment Carole explique-t-elle cette disparition ? Elle pense que Dag a été élevé par un 
laboratoire pour faire des tests comme dans le reportage de la télévision.  
 

3- Qui propose son aide à Carole ? Damien et Olivier  

 

4- Lis cet article. Qu’en penses-tu ? 

 

Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 5 
Réponds aux questions en rédigeant des phrases.  

 

1- Où se réveille Carole ? chez Damien 
 

2- Pourquoi ? Elle s’est endormie dans sa chambre lors de la soirée. 
 

3- Qui est le voleur selon Olivier ? le concierge / le père d’Arthur 
 

4- Quel est le plan du trio ? se cacher dans la cave pour observer par le soupirail et surveiller par 
la fenêtre des chambres 
 

5- Que voit Carole la 6ème nuit ? 
� Le père d’Arthur          � Le père de Damien              � un chien empoisonné   

� Dag                                � une moto qui poursuit la voiture du concierge 

� Un snaker                     � Arthur 

 

Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 6 
Réponds aux questions en rédigeant des phrases.  

 

1- Où le concierge a-t-il déposé le chien ? devant un chenil 
 

2- Pourquoi fait-il cela ? pour être payé, pour de l’argent 
 

3- Qui est le frère du concierge ?  le responsable du chenil 
 

4- Où amène-t-il les chiens avec sa camionnette ? au centre-ville, dans un laboratoire de 
recherches médicales et pharmaceutiques 
 

5- Carole a-t-elle encore de l’espoir de retrouver son chien vivant ? Non, elle a très peur après 
avoir trouvé le chat mort dans la poubelle. 
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Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 7 
Réponds aux questions en rédigeant des phrases.  

 

1- A quel plan pense Carole en l’absence de son père ? 
Parents absents + clé du laboratoire  =   sauvetage de Dag  

 

2- Trouve 2 adjectifs pour qualifier les sentiments de Damien (p.115-116) 
Peureux – inquiet – anxieux – lâche - craintif 
 

3- Qui aide Carole, Olivier et Damien ? Joan, un membre des snakers 
4- Pourquoi Carole insiste pour accompagner Olivier ? pour reconnaître et sauver Dag, pour 

l’aider, elle se sent plus courageuse que Damien 
 

 
Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 8 

Réponds aux questions en rédigeant des phrases.  

 

1- Pourquoi peut-on dire que Damien est maladroit ? Il renverse le couvercle de la poubelle. 
2- Comment Olivier parvient-il à ouvrir la porte du laboratoire ? en cassant une fenêtre.  
3- Quels animaux croisent-ils dans le laboratoire ? souris, lapins, 1 singe, 1 chiot noir, dag 
4- A ton avis, veut-il libérer les animaux ? 

 
 

Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 9 
Réponds aux questions en rédigeant des phrases. 

 

1- Pourquoi la police est-elle dans l’appartement de Carole ? Les parents pensaient que Carole, 
Damien et Olivier avaient disparu. Ils ne répondaient pas au téléphone. Inquiets, ils ont appelé 
la police pour signaler leur disparition.  

 

2- Qu’à volé Damien ? un chien 
 

Épilogue 
 

3- Comment s’appelle le chien ? Carbs 
4- De quoi parle le reportage à la télévision ? Il évoque les expériences horribles du laboratoire 

sur les animaux et du trafic hors la loi des animaux.  



 
Un chien dans un jeu de quilles – Thierry Lenain 

 

  

Cette histoire s’intitule ______________________________ 
________________________________ . 
 

Elle a été écrite par ____________________________  

et illustrée par  _________________________ . 

 

L’éditeur est ____________________.  

A ton avis, que se cache-t-il derrière ce titre ?  
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Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 1 
Réponds aux questions en rédigeant des phrases. 

 

1- A quelle saison se déroule l’histoire ?  
Écris les mots ou les indices qui te permettent de répondre. 
 

2- Où vit Carole ? 
 

3- Pourquoi les pompiers cherchent-ils le chien ? 
 

4- Imagine un nom pour ce chien. Comment aimerais-tu l’appeler si tu l’adoptais ? 
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3- Pourquoi les pompiers cherchent-ils le chien ? 
 

4- Imagine un nom pour ce chien. Comment aimerais-tu l’appeler si tu l’adoptais ? 
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Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 1 
Réponds aux questions en rédigeant des phrases. 
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Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 2 

Réponds aux questions en rédigeant des phrases. 

 

1- De quoi souffre Dag ? 
 

2- Comment le vétérinaire aide-t-il Dag, Carole et son Papa ? 
 

3- Grâce à quoi Dag se porte-t-il mieux ? (Deux réponses attendues) 
 

4- Quelle est l’ide de Damien ? 
 

5- Où est Dag à la fin du chapitre ? 
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Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 3 

Réponds aux questions en rédigeant des phrases. 

 

1- Avant même de lire le chapitre 3, imagine où Dag peut être …  
 

2- Dag a disparu. Comment Damien explique-t-il cette disparition ? 
 

3- Où décident-ils de chercher ? 
 

4- Que font Arthur et Sliman ? 
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Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 4 

Réponds aux questions en rédigeant des phrases.  

 

1- Quelles sont les émotions de Caroles au début du chapitre ? (Ecris 3 adjectifs) 
 

2- Comment Carole explique-t-elle cette disparition ? 
 

3- Qui propose son aide à Carole ? 

 

4- Lis cet article. Qu’en penses-tu ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 4 
Réponds aux questions en rédigeant des phrases.  

 

1- Quelles sont les émotions de Caroles au début du chapitre ? (Écris 3 adjectifs) 
 

2- Comment Carole explique-t-elle cette disparition ? 
 

3- Qui propose son aide à Carole ?  

 

4- Lis cet article. Qu’en penses-tu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du rat au poisson :  
ces animaux de laboratoire qui testent nos médicaments 

 
Encore aujourd’hui,	aucun nouveau médicament ne peut être développé sans être au 
préalable testé sur des animaux de laboratoire. Mais contrairement aux idées reçues, 
les laboratoires ne sont pas uniquement peuplés de rats, de souris ou singes … 

Avant d’évaluer l’efficacité d’un nouveau médicament chez l’Homme, il est 
systématiquement testé sur des animaux de laboratoire. Les tests permettent d’évaluer 
l’efficacité du futur médicament, mais aussi d’estimer sa tolérance et sa toxicité 
éventuelle.                                                     Extrait d’une article rédigé par Estelle B.  le 30 janvier 2019 
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Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 5 
Réponds aux questions en rédigeant des phrases.  

 

1- Où se réveille Carole ?  
 

2- Pourquoi ? 
 

3- Qui est le voleur selon Olivier ?  
 

4- Quel est le plan du trio ?  
 

5- Que voit Carole la 6ème nuit ?  
� Le père d’Arthur          � Le père de Damien              � un chien empoisonné   

� Dag                                � une moto qui poursuit la voiture du concierge 

� Un snaker                     � Arthur 
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6- Que voit Carole la 6ème nuit ? 
� Le père d’Arthur          � Le père de Damien              � un chien empoisonné   

� Dag                                � une moto qui poursuit la voiture du concierge 

� Un snaker                     � Arthur 

  



 

Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 6 
Réponds aux questions en rédigeant des phrases.  

 

5- Où le concierge a-t-il déposé le chien ?  
 

6- Pourquoi fait-il cela ? 
 

7- Qui est le frère du concierge ?  
 

8- Où amène-t-il les chiens avec sa camionnette ? 
 

9- Carole a-t-elle encore de l’espoir de retrouver son chien vivant ? 
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Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 7 
Réponds aux questions en rédigeant des phrases.  

 

1- A quel plan pense Carole en l’absence de son père ? 
 
____________________ + ____________________ 

=   ____________________  

 

2- Trouve 2 adjectifs pour qualifier les sentiments de Damien (p.115-116) 
 
____________________              ____________________ 
 
 

3- Qui aide Carole, Olivier et Damien ? 
4- Pourquoi Carole insiste pour accompagner Olivier ?  
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Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 8 
Réponds aux questions en rédigeant des phrases.  

 

1- Pourquoi peut-on dire que Damien est maladroit ? 
2- Comment Olivier parvient-il à ouvrir la porte du laboratoire ? 
3- Quels animaux croisent-ils dans le laboratoire ? 
4- A ton avis, veut-il libérer les animaux ? 
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Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 8 

Réponds aux questions en rédigeant des phrases.  

 

5- Pourquoi peut-on dire que Damien est maladroit ? 
6- Comment Olivier parvient-il à ouvrir la porte du laboratoire ? 
7- Quels animaux croisent-ils dans le laboratoire ? 
8- A ton avis, veut-il libérer les animaux ?  

  



 
Un chien dans un jeu de quilles – Chapitre 9 

Réponds aux questions en rédigeant des phrases. 

 

5- Pourquoi la police est-elle dans l’appartement de Carole ? 

 

6- Qu’à volé Damien ? 
 

Épilogue 
 

7- Comment s’appelle le chien ? 
8- De quoi parle le reportage à la télévision ? 
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