
As-tu bien compris ?         Exercices, Bernard FRIOT 

Entoure la bonne réponse ou reproduis le tableau du bas de page sur ton cahier de brouillon. 

Reporte les lettres ou symboles-réponses dans le tableau et envoie-moi le code-réponse.  

Q1 : Où est Charles au début de l’histoire ?  

a. dans le bureau de son père                                       

b. dans sa chambre 

c. dans le salon  

Q2 : Recopie les lettres dans l’ordre dans lequel Charles dit réviser ses cours.  

Ecris « d » en 1er si tu penses que Charles fait d’abord des maths.        

d. les maths         

e. la géographie 

f. le français 

Q3 : Sur quel pays Charles verse-t-il du liquide vaisselle ?  

g. Sur l’Islande   

h. Sur la Pologne 

i. Sur la Nouvelle-Calédonie 

j. Sur la Somalie 

                       

Q4 : Combien, parmi les pays étudiés par Charles, se situent dans l’hémisphère Nord ?  

k. 2 

l. 3 

m. 4 

 

 



Q5 : Combien de pays Charles étudie-t-il en géographie ?  

n. 4 

o. 5 

p. 6 

Q6 : En maths, que Charles révise-t-il ?  

q. Les problèmes.  

r. Les multiplications et les divisions. 

s. Les additions et les soustractions 

Q7 : As-tu trouvé la matière que Charles est sur le point de réviser à la fin de l’histoire ?   

t. La cuisine 

u. La biologie (les sciences) 

v. L’art 

Q8 : Que crois-tu qu’il va faire avec le poisson rouge ?  

w. Du « découpage » scientifique 

x. Une recette apprise par sa grand-mère 

y. Le changer d’aquarium pendant le nettoyage de son bocal 

Q9 : « Vous êtes une vieille autruche alcoolique, complètement déplumée, congelée, 

déshydratée et lyophilisée ». Ce sont les mots de Charles.  

Par quel mot remplacerais-tu « déshydratée » ? 

z. desséchée 

aa. ridée 

         bb. Fatiguée 

 

 



Q10 : Au début de l’histoire, de quelle « ligne » Charles parle-t-il ? 

         cc. la ligne de pêche 

         dd. la ligne de téléphone 

ee. La ligne du cahier de vocabulaire 

 

Q11 : Selon toi, qu’est-ce qui résume le mieux cette histoire ?  

ff. Charles fait du français, de la géographie et des mathématiques.  

gg. Charles fait des bêtises pendant que sa maman reçoit ses amies.  

hh. Charles fait des bêtises et raconte des mensonges à sa maman. 

 

 
 
 
 
  

Questions Q 1 2 
(3 lettres) 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Lettre/symb. 
Réponse 
 

     
 

       

 
 
 Le code-réponse à renvoyer par mail ! 


