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Question 1  

Écris. 

 Le titre du livre :  _________________________________________________________  

 Le nom de l’auteur :  ______________________________________________________  

 Le nom de l’illustrateur :  ___________________________________________________  

Question 2  

Coche la proposition qui décrit l’intention principale de l’auteur. 

□ Fournir des informations sur la manière dont vivait une famille autrefois. 

□ Donner des instructions pour préparer une choucroute. 

□ Distraire avec l’histoire d’un papa qui prépare un repas. 

Question 3  

Entoure la proposition (A-B-C) qui correspond à l’ordre d’arrivée des personnages dans la 
cuisine.  

A  B  C 

1. Le papa 

2. La fille 

3. Le garçon 

 1. Le papa 

2. La maman 

3. La fille 

 1. Le papa 

2. La fille 

3. La maman 

Question 4  

Écris la réponse. 

 Quel est le prénom de la petite fille ? ______________________________________________ 

 Quel est le repas réellement préparé par le papa ? ___________________________________ 

  



4 

Question 5  

Le texte le dit ou le texte ne le dit pas ? 

Trace une croix dans la colonne qui convient. 

 
Le texte le dit. Le texte ne le dit pas. 

Le prénom de la maman 
  

L’âge des enfants 
  

Le prénom du garçon 
  

Question 6  

Écris la réponse. 

 S’agit-il d’un repas en famille, entre amis ou entre voisins ?  

_________________________________________________________________ 
 
 
 

 À qui s’adresse la maman quand elle demande « À part ça, tu as passé une bonne journée, 
mon chéri ? » ? 

_________________________________________________________________ 
 
 
 

 Quel est le prénom de l’enfant le plus jeune ? 

_________________________________________________________________ 
 
 
 

 Clara sait-elle lire l’heure ? _________________________________________________ 

 
 
 

 Parmi les enfants, qui a compris en premier que papa faisait une blague ? 
 
 
_________________________________________________________________ 
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Question 7  

Qui parle ? 

Trace une croix dans la colonne qui convient. 

 
Le garçon La fille La maman Le papa  

J’ai testé une nouvelle recette. 
    

Ça n’a pas l’air mauvais… 
    

Tu nous cuisines un vrai repas, maintenant ? 
    

J’adore les surprises ! 
    

Question 8  

Pour chaque phrase, trace une croix dans la colonne qui convient.  

 D’après le texte, c’est… Le texte ne le 
dit pas. 

vrai faux 

Le papa a préparé une recette avec des 
chaussettes sales, des crayons de couleur et des 
affaires de foot. 

   

Mehdi est le grand frère de Clara. 
   

Mehdi a pour habitude de laisser trainer ses 
crayons. 

   

Question 9  

Écris la réponse. 

Dans quelle pièce se déroule l’histoire ? ______________________________________________ 

 

Combien y a-t-il de personnages dans cette histoire ? ___________________________________ 
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Question 10  

Les mots soulignés remplacent les personnages de l’histoire. Coche la réponse. 

 
Le fils La maman Papa Les enfants 

J'ai testé une nouvelle recette. (page 11)     

Tous les soirs, c'est pareil. On lui 
demande toujours ce qu'on mange, jamais 
s'il a passé une bonne journée... (page 3) 

    

Je te promets de mettre mes affaires de 
foot dans la machine à laver. (page 15)     

Il vous faisait marcher, rigole maman. 
(page 17)     

Question 11  

a) Voici une phrase du texte. 

Ne touche pas, rétorque papa. C'est une surprise... 

 
Choisis parmi les mots proposés celui qui peut remplacer « rétorque » sans changer le 
sens de la phrase. Écris-le. 

hurle – répond – chante – chuchote 

 
Ne touche pas, _____________________________ papa. C'est une surprise... 

 

 

b) Voici une phrase du texte. 

Enfin, j’ai laissé mijoter le tout dans une casserole… 

 
Choisis parmi les mots proposés celui qui peut remplacer « mijoter » sans changer le sens 
de la phrase. Écris-le. 

mélanger – lessiver – cuire – détacher 

 
Enfin, j'ai laissé __________________________ le tout dans une casserole…  
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Question 12  

Coche la bonne réponse. 

Papa vous faisait marcher. Que veut dire « marcher » dans cette phrase ?  

□ …papa emmenait les enfants faire une promenade. 

□ …papa marchait devant les enfants. 

□ …papa faisait une blague. 

□ …papa emmenait les enfants au marché. 
 
 

Je meurs de faim. Que veut dire l’expression « mourir de faim » ? 

□ …que l’enfant est en train de mourir. 

□ …que l’enfant a vraiment très faim. 

□ …que l’enfant va mourir empoisonné par la mauvaise nourriture. 

□ …que la choucroute est très mauvaise pour la santé. 

 
 

Maman soulève le couvercle de la casserole et jette un œil à l'intérieur. 

Que veut dire l’expression « jeter un œil » ? 

□ …maman regarde ce qu’il y a dans la casserole d’un air affolé. 

□ …maman ne veut pas regarder ce qu’il y a dans la casserole. 

□ …maman ajoute un œil dans la casserole. 

□ …maman regarde rapidement ce qu’il y a dans la casserole. 
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