
Lundi 4 mai 
 

Littérature - Questionnaire compréhension de texte 
 

L’omelette au sucre, Jean-Philippe Arrou-Vignod – Chapitres 2 et 3 
 

A) Réponds aux questions suivantes EN FAISANT DES PHRASES. 
 

1) Pourquoi les parents décident-ils de partir à la montagne ? 

2) A quelle période de l’année se déroule ce chapitre ? 

3) Quel est le métier du papa ? 

4) Quelle liste Jean-B tient-il à jour chaque année ? 

5) Pourquoi attentent-ils la nuit pour partir à la montagne ? 

6) Qu’arrive-t-il avec Jean-C au moment de partir ? 

7) Que fait Mme Vuillermoz toute la journée ? 

8) Pourquoi les vacances au mont d’Or sont-elles une catastrophe ? 

9) Quelle surprise attend les enfants à leur retour à Cherbourg ? 

10) Où est située la piscine de Cherbourg ? 

11) Pourquoi Jean-B n’aime pas trop aller à la piscine ? 

12) Pourquoi Jean-D est-il le plus veinard ? 

13) Qui est Michel ?  

14) En quoi est-il ridicule ? 

15) Dans ce chapitre, de quelle bêtise les enfants sont-ils accusés ? 

16) En fait, qui est fautif et comment l’apprend-on ? 
 

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

1) Pourquoi l’expédition en téléphérique est ratée ? 

Car le père s’est trompé  Car la météo est  Car les enfants   

  de chemin, sans carte   catastrophique    ont le vertige 
 

2) Qu’a oublié le papa à la maison ? 

Sa carte bleue      La carte «famille nombreuse»    La carte routière     Le jeu de cartes 
 

3) Le soir de Noël, les enfants : 

Ont le droit de veiller Se sont perdus en montagne Sont malades, fiévreux 

       jusqu’à minuit     en faisant un jeu de piste        et restent au lit 
 

4) Jean-A collectionne : 

Des marque-pages  des soldats en plomb   des figurines de cyclistes 
 

5) Jean-B collectionne : 

Des marque-pages  des soldats en plomb   des figurines de cyclistes 
 

6) Que raconte François Archampaut au sujet de son père ? 

Il est tireur   Il est champion     Il a été champion      Il est chauffeur   Il a été homme 

    d’élite        de karaté        du monde de lutte      de luxe                grenouille 


