
Semaine du 18 au 19 mai 
 

Littérature - Questionnaire compréhension de texte 
 

L’omelette au sucre, Jean-Philippe Arrou-Vignod – Chapitres 5 et 6 
 

A) Réponds aux questions suivantes EN FAISANT DES PHRASES. 
 

1) A quelle période de l’année se déroule le chapitre du camp scout ? 

2) Que gagne Jean-B après le montage des tentes ? 

3) Que se passe-t-il quand la pluie cesse ? 

4) Que fait le petit groupe sous l’arbre creux ? 

5) Pourquoi le père des Jean admire tant les jumeaux Brichet ? 

6) Que décident les chefs scouts pour resserrer les liens entre les deux camps ? 

7) Comment le binôme gagnant a remporté l’épreuve ? 

8) Que font les scouts pour retrouver Jean-C qui a disparu ? 

9) Où est Jean-C finalement et qu’est-il en train de faire ? 

10) A ton avis, pourquoi la cheftaine est-elle triste d’avoir quitté le chef de l’autre meute ? 

11) Jean-B rêve d’avoir un chien, mais les parents ne veulent pas. Pourquoi ? 

12) Que font les enfants du chien qu’ils trouvent dans l’immeuble ? 

13) Lorsque les Jean ont perdu le chien, où se trouve-t-il ? 

14) Que décide de faire le père avec le chiot ? 

15) Qu’est devenu le chien plusieurs mois après ? Comment le sait-on ? 
 

B) Retrouve le surnom scout de chacun des personnages :  

Jean-A  

Jean-B  

Jean-C  

La cheftaine  

Le chef de Varangeville  

Stéphane Le Bihan  
 

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

 

1) L’agriculteur qui prête son champ aux scouts se nomme : 

M. Topinambour M. Tartampion  M. Tournicot    M. Tropiqueau 
 

2) La mascotte de la meute est : 

Une oie   Un canard  Une poule  Un crapaud 
 

3) Le trajet du retour de camp se fait :  

En train  En car   En voiture  A vélo 
 

4) Pour consoler Jean-B, le papa revient avec : 

Un hamster  Une souris  Un poisson  Un cochon d’Inde 
 

5) Quelle est l’erreur commise par le père ? 

Il a oublié la cage   Il croyait que c’était un mâle  La nourriture n’est pas   

   à la boutique        mais c’est une femelle      adaptée à l’animal 
 

6) Pourquoi doivent-ils aussi se séparer de ce nouveau compagnon ? 

Car il est  Car il y a des petits  Car il est  Car il prend 

trop sale    plein la baignoire   bruyant  trop de place 

 

D) Retrouve le nom donné au chien par : 

Jean-A     Jean-B     Jean-C  


