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 NIVEAU	CP-CE1	

Questionnaire du roman  Cap’ ou pas cap’ ?   
 
Compréhension explicite 
 

1- Comment s’appelle la sœur de Lino ? 
! Sidonie. 
! Capucine. 
! Gaïa. 

 
2- Qui est le chef de la bande des Colibris au début de cette histoire ? 

! Sidonie. 
! Capucine. 
! Basile. 

 
3- Pourquoi Sidonie tremble-t-elle ? 

! Parce qu’elle a froid. 
! Parce qu’elle est déguisée en chauve-souris. 
! Parce qu’elle a peur du noir. 

 
4- À qui sont les yeux jaunes près de la cabane abandonnée ? 

! À un fantôme. 
! À un hibou. 
! À un chat. 

 
Compréhension implicite 
 

5- Combien d’enfants font-ils partie de la bande des Colibris ? 
6- Pourquoi les enfants se sont-ils appelés la bande des Colibris ?  
7- Pourquoi les enfants dégustent-ils les friandises pendant que Lino et Sidonie s’approchent de 

la cabane ? 
 
 
Compréhension interprétative 
 

8- Sidonie et Lino s’avancent vers la cabane, « main dans la main ». Aurais-tu fait comme eux et 
pourquoi ? 
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 NIVEAU	CE1-CE2	
Questionnaire du roman  Cap’ ou pas cap’ ?  

 
Compréhension explicite 
 

1- Comment s’appelle la sœur de Lino ? 
! Sidonie. 
! Capucine. 
! Gaïa. 

 
2- Qui est le chef de la bande des Colibris au début de cette histoire ? 

a. Sidonie. 
b. Capucine. 
c. Basile. 

 
3- Pourquoi Sidonie tremble-t-elle ? 

! Parce qu’elle a froid. 
! Parce qu’elle est déguisée en chauve-souris. 
! Parce qu’elle a peur du noir. 

 
4- À qui sont les yeux jaunes près de la cabane abandonnée ? 

! À un fantôme. 
! À un hibou. 
! À un chat. 

 
Compréhension implicite 
 

5- Combien d’enfants font-ils partie de la bande des Colibris ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

6- Pourquoi les enfants se sont-ils appelés la bande des Colibris ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
7- Pourquoi les enfants dégustent-ils les friandises pendant que Lino et Sidonie s’approchent de 

la cabane ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
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8- Est-ce Lino qui gagne la course à la cape rouge et or du chef  de la bande ? 

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

 
Compréhension interprétative 

 
Pour quelles raisons Sidonie déclare-t-elle à la fin de l’histoire : « Lino et moi, on se partage la 
 chefferie » ? 
 

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

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

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


