
Semaine du 25 au 29 mai 
 

Littérature - Questionnaire compréhension de texte 
 

L’omelette au sucre, Jean-Philippe Arrou-Vignod – Chapitre 7 
 

A) Réponds aux questions suivantes EN FAISANT DES PHRASES. 
 

1) A quelle époque de l’année se déroule ce chapitre ? 

2) Pourquoi le père fait des travaux dans la buanderie ? 

3) En quoi le passage des travaux est-il comique ? 

4) Quel trait de caractère du père est accentué dans ce chapitre ? 

5) Que fait M. Le Bihan en prévision de la grève ? 

6) Que préfèrent faire les enfants au lieu de ranger leur chambre ? 

7) Explique pourquoi les enfants profitent de la situation de la grève. 

8) Quel enfant est choisi pour être le délégué ? 

9) Quelles sont les trois revendications du délégué ? 

10) Quelles sont les revendications ajoutées par chacun des autres enfants ? 

11) Quelles sont les réactions des parents suite à ces revendications ? 

12) A la fin du chapitre, quel évènement chamboule tous les plans des enfants ? 
 

C) Le bricolage :  

1) Relève dans ce chapitre au moins trois exemples de phrases qui montrent que le papa 

n’est pas un très bon bricoleur.  

2) Dans le passage ci-dessous, la maman découvre la chambre du bébé bricolée par le papa. 

En quoi les réactions de la maman sont-elles ironiques ? Explique en citant le texte. 

(N’hésite pas à chercher la définition du mot « ironique » dans le dictionnaire.) 

 

B) La grève :  

1) Recherches : 

a) Cherche dans le dictionnaire les définitions des mots « grève », « revendication », et 

« manifestation » et recopie-les. 

b) L’histoire se passe en 1967-1968. Fais une recherche pour savoir quels évènements se 

sont déroulés en France, en mai 1968. Explique en quelques lignes ce qui s’est passé. 

Tu peux chercher sur internet, dans un livre, ou demander à ta famille. Tes grands-

parents se souviennent probablement de ce qu’ils ont vécu pendant cette période.   
 

2) Expression personnelle : 

A ton tour, établis une liste revendications que tu aimerais adresser à tes professeurs ou à la 

classe. Il s’agit d’une liste, tu peux donc présenter ton travail en utilisant des tirets. 


