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Exercice de compréhension écrite de type « QCM » en fin de lecture du chapitre 2 

 
 

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

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

 
 

 

Chapitre 2 : 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) Le goûter, ça se passe… 
 a) le matin.                    b) le midi.   
 c) l’après-midi.              d) le soir. 

 

2) Au goûter, la famille Fröhlich mange… 
 a) du far breton.      b) du pain et du chocolat.   
 c) des crêpes.           d) des galettes. 

 

3) Charlotte raconte qu’ils ont joué avec… 
 a) un petit chat.            b) une balle.   
 c) des cailloux.              d)  des algues. 

 

4) Après le goûter, les enfants et Stefan veulent 
aller…     a) nager.   b) faire un château de sable.   
 c) courir.                  d)  faire du vélo. 

 

5) Valentine doit… 
 a) dormir.                          b) travailler.   
 c) faire les courses.          d)  téléphoner. 

 

6) Oskar propose d’aider à… 
 a) faire la vaisselle.              b) cuisiner.   
 c) débarrasser la table.       d) faire les lits. 

 

7) Le petit chat est surpris pendant sa sieste par… 
 a) la marée haute.          b) la marée basse.   
 c) les enfants.                  d)  un autre chat. 

 

8) Valentine travaille… 
 a) sans arrêt.                  b) en faisant une pause.   
 c) avec un ordinateur.    d)  avec des papiers. 

 

9) Au retour de la plage « ar mor », les enfants 
voient…         a) un cadeau.         b) un goûter. 
 c) le petit chat.                 d)  un nouveau copain. 

 

10) Le petit chat est caché… 
 a) sous les bambous.        b) sous la table.   
 c) dans la chambre.          d)  dans le jardin. 

 

 

Note : ______ / 10 


