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 NIVEAU	CP-CE1	

Questionnaire du roman  Opération « dé-l ire ».   
 
Compréhension explicite 
 

1- Sidonie fait-elle des bulles : 
! De savon. 
! De chewing-gum. 
! De bande dessinée. 

 
2- Quand la mère de Sidonie était jeune, elle lisait : 

! Peu. 
! Pas du tout. 
! Tout le temps. 

 
3- Que fait chauffer le père de Sidonie, dans une casserole ?  

! De la confiture. 
! Du chocolat. 
! Du sucre caramel. 

 
4- Qu’y a-t-il écrit sur le panneau de la bibliothèque ? 

! Attention. 
! Renseignement. 
! Sol glissant. 

 
Compréhension implicite 
 

5- Pourquoi les livres tombent-ils tout seuls d’une étagère ? 
6- Que veut dire, à la page 7, l’expression : « … partout les lettres s’assemblent pour former des 

mots et des phrases. » ? 
7- Que veut dire la maman de Sidonie quand elle lui dit : « Voilà ce que c’est d’être aussi 

têtue » ? 
 
Compréhension interprétative 
 

8- Pourquoi Sidonie ne veut-elle plus lire, au début de l’histoire, et pourquoi cache-t-elle son 
cahier à sa maman, à la fin de l’histoire ? 
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 NIVEAU	CE1-CE2	
Questionnaire du roman  Opération « dé-l ire ».  

 
Compréhension explicite 
 

1- Sidonie fait-elle des bulles : 
! De savon. 
! De chewing-gum. 
! De bande dessinée. 

 
2- Quand la mère de Sidonie était jeune, elle lisait : 

! Peu. 
! Pas du tout. 
! Tout le temps. 

 
3- Que fait chauffer, dans une casserole, le père de Sidonie ? 

! De la confiture. 
! Du chocolat. 
! Du sucre caramel. 

 
4- Qu’y a-t-il écrit sur le panneau de la bibliothèque ? 

! Attention. 
! Renseignement. 
! Sol glissant. 

 
Compréhension implicite 
 

5- Pourquoi les livres tombent-ils tout seuls d’une étagère ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

6- Que veut dire, à la page 7, l’expression : « …partout les lettres s’assemblent pour former des 
mots et des phrases. » ?  
	
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
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7- Que veut dire la maman de Sidonie quand elle lui dit : « Voilà ce que c’est d’être aussi 

têtue. » ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

8- Pourquoi Sidonie dit-elle à la fin de l’histoire que « ça peut servir d’apprendre à lire » ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
Compréhension interprétative 
 

9- Pourquoi Sidonie ne veut-elle plus lire, au début de l’histoire, et pourquoi cache-t-elle son 
cahier à sa maman, à la fin de l’histoire ? 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


