Meine deutsch-französische Familie / Ma famille franco-allemande – Aurélie Guetz
Exploitation pédagogique autour du chapitre 3 / Pädagogische Ausarbeitung rund um den 3. Kapitel
Exercice de compréhension écrite de type « QCM » en fin de lecture du chapitre 3

Nom / Name : ___________________________

Date / Datum : ____ / ____ / ____

Chapitre 3 : 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) au restaurant.
 b) à la maison.
 c) au bord de la plage.
 d) dans un phare.
2) Oskar veut manger…
 a) des moules-frites.
 b) juste des frites.
 c) comme un cochon.
 d) comme un grand.
3) Les enfants mettent des moules…
 a) dans le sable.
 b) dans leur verre.
 c) dans leur bouche.
 d) dans un seau.
4) Les parents mangent des moules-frites…
 a) à la crème.
 b) au cidre.
 c) au champagne.
 d) aux champignons.
5) Oskar…
 a) goûte une moule.
 b) et aime ça.
 c) ne goûte pas de moule.  d) n’aime pas ça.
6) Après le repas, Oskar…
 a) est triste.
 b) est content.
 c) fait de l’équilibre.
 d) fait du vélo.
7) De retour à la maison, Stefan laisse les enfants…
 a) jouer 5 minutes…
 b) jouer 10 minutes...
 c) dans le jardin.
 d) dans la maison.
8) Après, les enfants doivent…
 a) aider à ranger.
 b) se brosser les dents.
 c) aller au lit.
 d) faire les valises.
9) Stefan lit…
 a) un menu...
 b) une histoire...
 c) en français.
 d) en allemand.
10) Oskar…
 a) n’arrive pas à dormir.  b) fait une crise.
 c) s’endort pendant l’histoire.  d) rêve du chat.

Note : ______ / 10
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Chapitre 3 : Compréhension écrite : QCM – Niveau 2 (en justifiant la réponse)

