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 NIVEAU	CP-CE1	

Questionnaire du roman  Les Bottes de yéti  
 
Compréhension explicite 
 

1- Que tient Anouk, dans ses bras ? 
! Sa poupée 
! Un bébé 
! Ses bottes 

 
2- Où se passe le récit ? 

! Chez Anouk 
! Chez Lucien 
! Chez Harry 

 
3- Comment s’appelle le voisin de Lucien ? 

! Anouk 
! Harry 
! Maxence 

 
4- De quoi, Anouk, protège-t-elle les bébés yétis ? 

! Du chaud 
! Du froid 
! De la poussière 

 
Compréhension implicite 
 

5- Pourquoi Lucien dit-il à Anouk : « Tu ne te sens pas bien » ? 
 

6- Pourquoi Lucien dit-il à Anouk : « Tu es givrée ! Les bottes, ça ne mange pas et ça n’a pas 
froid » ? 

 
7- Pourquoi Lucien est-il inquiet pour Anouk ? 

 
 
Compréhension interprétative 
 

8- Pourquoi Anouk ne veut-elle pas rendre les bébés yétis qu’elle a trouvés ? 
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 NIVEAU	CE1-CE2	
Questionnaire du roman  Les Bottes de yéti  

 
Compréhension explicite 
 

1- Que tient Anouk, dans ses bras ? 
! Un bébé 
! Une poupée 
! Des bottes 

 
2- Comment s’appelle le voisin de Lucien ? 

! Anouk 
! Harry 
! Maxence 

 
 

 
3- Les bébés yétis ont-ils ? 

! faim  
! froid 
! soif 

 
4- Les bébés yétis sont-ils ? 

! effrayants 
! adorables 
! laids 

 
Compréhension implicite 
 

5- Que berce Anouk, dans ses bras ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

6- Pourquoi Lucien dit-il à Anouk : « Tu ne te sens pas bien » ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
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7- Pourquoi Lucien dit-il à Anouk : « Tu es givrée ! Les bottes, ça ne mange pas et ça n’a pas 
froid » ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

 
Compréhension interprétative 

 
8- Pourquoi Anouk ne veut-elle pas rendre les bébés yétis qu’elle a trouvés ? 

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

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

 
9- Pourquoi Lucien et Anouk rentrent-ils à la maison avec une botte chacun ? 

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

 
 

 
 


