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 NIVEAU	CP-CE1	

Questionnaire du roman  L ino, chef des lutins   
 
Compréhension explicite 
 

1- Que fait le papa de Sidonie et de Lino avec la nappe ? 
! Il met la nappe sur la table 
! Il repasse la nappe 
! Il secoue la nappe 

 
2- À qui demande-t-il de surveiller la casserole qui est sur le feu ? 

! À Sidonie 
! À Lino 
! À Artus 

 
3- Où atterrit l’hélicoptère de Sidonie ? 

! Sur le sapin de Noël 
! Dans la chambre de Sidonie 
! Dans la poubelle 

 
4- Qu’est-il arrivé à la baguette de magicien de Lino ? 

! Elle a disparu 
! Elle a été jetée par la fenêtre 
! Elle est cassée 

 
Compréhension implicite 
 

5- Que veut dire le papa de Lino quand il répète qu’il n’a pas mille bras ? 
6- Le papa de Lino prépare une bûche pour le feu de cheminée ou pour le dessert du repas de 

Noël ?  
7- Comment les souris ont-elles fait pour sortir de leur cage ? 

 
Compréhension interprétative 
 

8- Le bouillon qui chauffait dans la casserole a débordé ? Qui est le responsable ? 
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 NIVEAU	CE1-CE2	
Questionnaire du roman  L ino, chef des lutins   

 
Compréhension explicite 
 

1- Dans cette histoire, lequel de ces trois animaux n’est pas un jouet ? 
! Un canard 
! Un tigre 
! Une souris 

 
2- À qui le papa demande-t-il de surveiller la casserole qui chauffe ? 

a. À son fils 
b. À sa fille 
c. À sa mère 

 
3- Qu’est-il arrivé à la baguette de magicien de Lino ? 

! Elle a disparu 
! Elle a été jetée par la fenêtre 
! Elle est brisée 

 
4- Les canards qui décorent le piano d’Artus sont ? 

! Cassés 
! Réparés 
! Déguisés en père Noël 

 
Compréhension implicite 
 

5- Pourquoi Sidonie et Lino se bagarrent-ils ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

6- Comment les souris ont-elles fait pour sortir de leur cage ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
7- Pourquoi Lino, en parlant avec Sidonie, compte-t-il jusqu’à 30 ? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
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Compréhension interprétative 

 
8- Le bouillon qui chauffait dans la casserole a débordé ? Qui est le responsable et pourquoi ? 

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

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

 
9- Le père de Sidonie et Lino est-il calme ou agité, ce jour-là ? 

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

 
 

 
 


