
 

1. Quel âge a le héros de l'histoire ? 
 Huit ans. 
 Neuf ans. 
 Six ans. 
 Sept ans. 
 Dix ans. 

 

2. Comment s'appelle sa sœur ? 
 Corinne 
 Christine 
 Christelle 
 Christal 
 Christiane 

 

3. Coche toutes les affirmations qui sont vraies. 
 Il adore faire des devoirs de vacances. 
 Christine est la maman de Jean-Charles. 
 Ils partent en Allemagne en avion. 
 Jean-Charles est un garçon de neuf ans.  
 Toute la famille part en vacances en Allemagne. 
 C'est son père qui leur achète les cahiers de vacances. 
 Ils vont faire du camping. 
 Le père de Jean-Charles parle assez bien l'allemand. 
 
4. Pourquoi toute la famille part-elle en Allemagne ? 
 Le père de Jean-Charles veut que ses enfants apprennent l'allemand. 
 Le père de Jean-Charles a eu un travail en Allemagne. 
 Pour aller voir des amis qui sont partis habiter là-bas. 
 Le père de Jean-Charles veut apprendre l'allemand. 
 Pour aller y passer les vacances d'été. 

 
5. Qu'est-ce qu'un bain de langue ? 
 C'est aller dans un pays étranger pour entendre toute la journée cette langue. 
 C'est aller dans un endroit où on peut parler toute la journée. 
 C'est rencontrer plein de gens pour leur apprendre sa langue. 

 
6. Comment Jean-Charles fait-il connaissance avec « Niclausse » ? 
 En construisant un château de sable.  
 En jouant au ballon. 
 En faisant du vélo. 

 
7. Comment Jean-Charles se fait-il appeler par « Niclausse » ? 
 Moatazan. 
 Spretzouille.  
 Vroug. 
 
8. Pourquoi Jean-Charles répond-il à son ami qu'il s'appelle Tarzan ? 
 Il déteste son prénom. 
 Pour se moquer de lui.  
 Il n'a pas compris la question. 
 Pour s'amuser. 
 Il ne veut surtout pas lui dire son prénom. 
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9. Son ami voulant apprendre le français, quelle est l'idée de Jean-Charles ? 
 Il va chercher sa sœur pour qu'elle l'aide. 
 Il va lui dire le nom de tous les objets qui les entourent. 
 Il va chercher un dictionnaire pour les aider. 
 Il invente des mots pour désigner chaque chose. 

 
10.  Que fait croire Jean-Charles à ces parents ? 
 Il apprend l'anglais. 
 Il apprend l'allemand. 
 Niclausse est français comme lui.  
 Il apprend le hollandais. 

 
11.  Pourquoi prend-il son cahier de vacances ? 
 Pour faire ses devoirs de vacances.  
 Pour se faire un dictionnaire "français-hollandais". 
 Pour le montrer à son ami. 
 Pour le comparer avec celui de son ami. 
 Pour faire un dictionnaire "français-allemand". 

 
12.  Selon Jean-Charles, comment dit-on « bonjour » en hollandais ? 
 Houlaï. 
 Gaboum. 
 Chrapati.  

13.  Pourquoi Jean-Charles est-il dispensé de faire son cahier de vacances ? 
 Son père le trouve beaucoup trop fatigué. 
 Il a passé sa journée à apprendre le hollandais. 
 Il supplie son père de ne pas le faire. 
 Il est un peu malade.  

 
14. Quelle est la vraie nationalité de « Niclausse » ? 
 Hollandaise. 
 Anglaise. 
 Irlandaise.  
 
15.  Pourquoi son père félicite-t-il Jean-Charles à la fin de l’histoire ? 
 Il a fait beaucoup de progrès en hollandais. 
 Il a été très gentil avec sa sœur. 
 Il a bien fait ses devoirs de vacances. 
 Grâce à son "hollandais", il a retrouvé les deux filles. 
 Il a aidé ses parents à faire la vaisselle. 
 
16.  Après cette aventure, Jean-Charles : 
 A appris le hollandais. 
 N’a plus voulu apprendre de nouvelles langues. 
 Est devenu très doué pour les langues. 
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