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 NIVEAU	CP-CE1	

Questionnaire du récit Pas de repos pour les héros  
 
Compréhension explicite 
 

1- Poulpa et Libello sont... 
! Des sportifs 
! Des super-héros 
! Des acteurs 

 
2- Qui tombe d’un cocotier ? 

! Un oiseau 
! Un singe 
! Une fillette 

 
3- Poulpa et Libello se déguisent ? 

! En clown 
! En personne âgée 
! En monstre 

 
4- Libello a peur... 

! Des décalcomanies 
! Des tatouages 
! Des grimaces 

 
Compréhension implicite 
 

5- Au moment de sa descente en parapente, le garçonnet est-il en danger ? 
 

6- Que pense Libello des facteurs qui livrent le courrier ? 
 

7- Pourquoi Libello ne sauve-t-il pas la petite fille qui tombe de l’arbre ? 
 
Compréhension interprétative 
 

8- Que penses-tu de la relation qui existe entre Poulpa et Libello ? 
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 NIVEAU	CE1-CE2	
Questionnaire du roman Pas de repos pour les héros  

 
Compréhension explicite 
 

1- Poulpa et Libello sont... 
! Des sportifs 
! Des super-héros 
! Des acteurs 

 
2- Qu’est-ce qui ressemble à des minipoulets ? 

! Des baigneurs 
! Des touristes 
! Des plaisanciers en bateau 

 
3- Qu’est-ce qui dégringole du cocotier ? 

! Une noix de coco 
! Une branche 
! Une fillette 

 
4- En quoi se déguisent Poulpa et Libello ? 

! En monstres 
! En personnes âgées 
! En pompiers 

 
Compréhension implicite 
 

5- Au moment de sa descente en parapente, le garçonnet est-il en danger ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

6- Que pense Libello des facteurs qui livrent le courrier ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
7- Pourquoi le garçonnet, à la fin de l’histoire, ne veut-il plus voler en parapente ? 

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

 
8- Libello, qui a des yeux d’homme-libellule, est-il vraiment un super-héros extraterrestre ou un 

petit garçon en vacances à Tahiti qui s’est déguisé pour jouer avec sa copine Poulpa ? 
 

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

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

 
9- Que penses-tu de la relation qui existe entre Poulpa et Libello ? 

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

 
 

 
 


