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 NIVEAU	CP-CE1	

Questionnaire du roman  L i-Wang et l ’œuf de phénix  
 
Compréhension explicite 
 

1- Quel est le trésor le plus précieux de l’impératrice ? 
! Sa couronne 
! Son cheval 
! Un œuf 

 
2- Qui hurle en plein milieu de la nuit, dans le palais ? 

! Li-Wang 
! Un voleur 
! Le vent 

 
3- Que donne Li-Wang à l’oiseau phénix pour l’endormir ? 

! Du sirop 
! Un somnifère 
! Une graine 

 
4- Que garde Li-Wang, toutes les nuits ? 

! Un œuf de phénix 
! Un œuf de hibou 
! Un œuf de poule 

 
Compréhension implicite 
 

5- Pourquoi l’auteur du récit dit-il que Li-Wang est fier de monter la garde ? 
 

6- Pourquoi Li-Wang doit-il partir à la recherche d’un autre œuf de phénix ? 
 

7- Quelle est la ruse imaginée par l’impératrice pour protéger son précieux trésor ? 
 

 
Compréhension interprétative 
 

8- Pourquoi Li-Wang est-il vexé quand l’impératrice lui révèle où est caché l’œuf de phénix ? 
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 NIVEAU	CE1-CE2	
Questionnaire du roman  Li-Wang et l ’œuf de phénix 
 
 Compréhension explicite 
 

1- Quel est le trésor le plus précieux de l’impératrice ? 
! Sa couronne 
! Son cheval 
! Un œuf 

 
2- Qui hurle en plein milieu de la nuit, dans le palais ? 

! Li-Wang 
! Un voleur 
! Le vent 

 
3- Quel remède manque au guérisseur que Li-Wang rencontre ? 

! Un remède contre la fièvre  
! Un remède contre l’insomnie 
! Un remède contre les rages de dents 

 
4- Pourquoi le chant de l’oiseau phénix s’éteint-il ? 

! L’oiseau est malade 
! L’oiseau s’envole 
! L’oiseau s’endort 

 
Compréhension implicite 
 

5- Quel problème Li-Wang expose-t-il au vieux guérisseur qu’il rencontre ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

6- Quelle est la ruse imaginée par l’impératrice pour protéger son précieux trésor ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
7- Est-ce l’impératrice qui obtient « chance et bonheur », à la fin de l’histoire ?  

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

8-  Pourquoi Li-Wang est-il vexé quand l’impératrice lui révèle où est caché l’œuf de phénix ? 
 

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

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

 
9- L’impératrice a-t-elle eu raison de cacher à Li-Wang où se trouvait le véritable œuf de 

phénix ? 
 

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

 
 

 
 


