
Semaine du 11 au 15 mai 
 

Littérature - Questionnaire compréhension de texte 
 

L’omelette au sucre, Jean-Philippe Arrou-Vignod – Chapitre 4 
 

A) Réponds aux questions suivantes EN FAISANT DES PHRASES. 
 

1) Quel record détient Cherbourg ? 

2) Aujourd’hui, tu n'as pas classe le mercredi. Auparavant, quel jour était chômé ? 

3) Que lisent Jean-A et Jean-B ? 

4) Quelle collection Jean-A a-t-il hérité de son grand-père ? 

5) Quelle blague fait Jean-B à son frère, qui entraîne une dispute entre le père des Jean et 

le père Archampaut ? 

6) Pourquoi cela rend Jean-A en colère ? 

7) Pourquoi Stéphane Le Bihan ne peut pas être détective ? 

8) Quel est le code inventé par Jean-B ? 

9) Qu'ordonne la maman aux deux grands ? 

10) Qui est en réalité l'homme sans visage ? 

11) A quelle heure les deux frères rentrent-ils et qu'ont-ils oublié de faire ? 

12) Que marque Jean-B sur son carnet à indices ? 
 

B) Choisis la ou les bonne(s) réponse(s) :  
 

1) M. Martel est : 

Le directeur de l’école  Le maître de CM1  Le maître de CM2   
 

2) Quel feuilleton diffusé à la télévision le jeudi Jean-A ne rate-t-il jamais ? 

Le club des cinq   Zorro    Ma sorcière bien-aimée 
 

3) Pourquoi les plus jeunes refusent-ils de jouer ? 

Parce que la mère refuse  Parce qu’ils   Parce qu’il faut jouer  

  car ils sont trop petits    ont peur     des rôles de filles 
 

4) Qui mène la filature ? 

Jean-A    Jean-B   Les deux 
 

5) M. Martel est sévère car : 

Il soulève les filles par les oreilles  Il passe toute la Il donne des centaines de 

quand elles se trompent en division  journée à crier lignes à copier en punition 
 

C) Fais des recherches :  
 

1) Jean-B décide d’utiliser des « pseudonymes ». Explique en quelques mots ce que c’est. Tu 

peux t’aider d’un dictionnaire. 

2) Cherche la définition exacte de « filature » et recopie-la. 

3) Trouve au moins 3 synonymes du mot « détective » qu’aurait pu utiliser Jean-B pour 

désigner son club.  

4) Fais une recherche pour savoir qui était Alfred Hitchcock, dont parle Jean-B. 

a. En quelques lignes, explique son métier, ce qu’il a fait, l’époque à laquelle il a vécu,… 

b. Cite au moins une de ses œuvres.  

c. A ton avis, pourquoi le narrateur fait-il référence à lui dans ce chapitre en 

particulier ? 


