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Exercice de compréhension écrite de type « QCM » en fin de lecture du chapitre 1  

 
 

Nom / Name : ___________________________            Date / Datum : ____ / ____ / ____  
 

 1
Chapitre 1 : Compréhension écrite : QCM – Niveau 2 (en justifiant la réponse) 

 
 

 

Chapitre 1 : Questionnaire à Choix Multiple (QCM)  

   
 Lis les phrases suivantes. Complète-les en cochant le mot manquant. Explique ton choix en 

formulant une phrase ou en citant une phrase de la BD. 

Phrases à compléter Pourquoi ? 

1) La scène se passe… 
 a) en hiver.                    b) au printemps.   
 c) en été.                       d)  à l’automne. 

 

2) Un petit chat est abandonné… 
 a) au centre-ville.         b) au bord d’une route.   
 c) en montagne.           d) sur un parking. 

 

3) Au loin, on peut voir… 
 a) un bateau.                b) une église.   
 c) un menhir.                d)  un phare. 

 

4) La petite fille montre au petit garçon comment… 
 a) nager.                b) faire un château de sable.   
 c) courir.                d)  faire du vélo. 

 

5) Les enfants souhaitent que le chat… 
 a) devienne leur ami.                b) parte.   
 c) se cache dans le seau.          d)  les griffe. 

 

6) Oskar prend un poisson dans… 
 a) l’armoire.                    b) l’étagère.   
 c) le congélateur.           d)  le frigidaire. 

 

7) Oskar dit à sa maman qu’il est venu chercher… 
 a) son maillot de bain.          b) sa casquette.   
 c) sa gourde.                          d)  sa crème solaire. 

 

8) Le petit chat trouve le poisson… 
 a) délicieux.                    b) dégoutant.   
 c) trop petit.                   d)  trop grand. 

 

9) Le petit chat vomit parce qu’… 
 a) il a mangé trop vite.    b) il  est malade. 
 c) il a été secoué.             d)  il est trop vieux. 

 

10) Avec les algues devant le visage, Charlotte 
ressemble à…       a) une fée.        b) à un druide.   
 c) une princesse.             d)  un chat. 

 

 

Note : ______ / 10 


