
Semaine du 15 au 19 juin 
 

Littérature - Questionnaire compréhension de texte 
 

L’omelette au sucre, Jean-Philippe Arrou-Vignod – Chapitre 9 
 

A) Réponds aux questions suivantes EN FAISANT DES PHRASES. 
 

1) Selon la maman Le Bihan, comment fait-on pour être sûr d’avoir une fille ? 

2) Qui assiste au baptême ?  

3) Que doivent obligatoirement porter les enfants au baptême ? 

4) Pourquoi la mère est-elle de mauvaise humeur avant de partir en vacances ? 

5) Qu’est obligé de faire le père pour pouvoir emmener l’ensemble des valises ? 

6) Quelle succession d’évènements montrent le fiasco de l’installation dans la maison ? 

7) Qu’est-ce que le « goemon » ? Cherche dans le dictionnaire. 

8) Comment se termine l’histoire ? 
 

 

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

 

1) La famille se rend en Bretagne dans la ville de : 

Pont-Aven Carnac  Pornic    St-Brieuc    Concarneau  Locminé 
 

2) Le baptême est gâché car : 

  La grand-mère reproche  Le grand-père      Le grand-père se moque 

d’avoir fait encore une fille  insulte la famille  du fossile de M. Vuillermoz 
 

   Le père emmène un   La maman se 

       fils à l’hôpital   met à pleurer 
 

3) La famille s’arrête au bord de la route car :  

Les enfants ont envie        Jean-F a fait dans sa couche    Ils sont perdus        C’est l’heure 

       de faire pipi  et ça sent très mauvais     et sans carte         du pique-nique 

 

4) Finalement, juste avant que le papa ne s’arrête :  

Jean-A a vomi        Jean-B a vomi     Jean-C a vomi         Jean-D a vomi            Jean-E a vomi 
 

 

C) Dresse la liste de toutes les provisions regroupées sous l’igloo par les enfants :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

D) Qu’as-tu pensé de ce livre ? Donne ton avis en quelques lignes EN FAISANT DES 

PHRASES. 

 

1) Ce que tu as pensé de l’histoire en général. 

2) Ce que tu as apprécié ou non chez les personnages. 

3) Les points communs que tu partages avec le narrateur. 

4) Ce que tu as trouvé drôle. 

5) Ce qui t’a le plus plu. 

6) Ce que tu n’as pas aimé.  


