Questions de compréhension
« l’école des parents »

Chapitres 1 et 2

Chapitres 3 et 4

1.Que veut dire « bradafouiller » ?

1.Que répond Lila au pion ?

2.Qui a 8 ans ?

2.Quel est l’âge du surveillant ?

3.Combien de fois Maman se change-t-elle?

3.Comment s’écrit le mot « anfance » ?

4.Où le héros emmène-t-il ses parents ?

4.Qui est le premier de la classe ?

5.Qui a écrit le poème sur le bonhomme de neige ?

5.Pourquoi les parents se contorsionnent-ils quand ils sont assis ?

6.Combien de joueurs y-a-t-il dans une équipe de foot ?

6.Qui a sorti son téléphone ?

7.Qui est Bader ?

7.Quel déguisement les papas doivent-ils faire ?

8.Cite le nom d’un joueur de catch nommé dans ce livre

8.En combien de temps les parents doivent-ils faire leur déguisement ?

9.À quoi Maman joue-t-elle pendant la récréation ?

9.En quoi les mamans veulent-elles se déguiser ?

10.À quoi les parents de Bader jouent-ils en récréation ?

10.Quelle est la récompense des parents s’ils travaillent bien ?

Chapitres 5 et 6

Chapitres 7 et 8

1.En quoi Maman s’est-elle déguisée ?

1.Qui a un professeur généraliste ?

2.Que veut dire « Fat Glorious Mama » ?

2.Quel est le thème de la sortie des parents ?

3.Qui a hurlé des compliments à Maman ?

3.Qui accompagnent les parents pour leur sortie ?

4.Que veut dire « tempêter » ?

4.Qui est Léon Choupart ?

5.Qui a la meilleure note de déguisement ?

5.En fonction de quoi les parents sont-ils notés ?

6.Quel est le défaut de Maman qui fait honte à Gaëtan ?

6.Qui appelle sa maman ?

7.Quelle est la leçon du professeur de crottes de nez ?

7.Pourquoi Papa tombe-t-il ?

8.Quelles sont les dates de « la guerre de tranchée » ?

8.Quel est le bruit fait par Papa lorsqu’il tombe ?

9.À quel empereur le professeur est-il comparé lorsqu'il regarde le combat de son bureau ?

9.Comment Maman console-t-elle Papa ?

10.Qu’est-ce que des « belligérants » ?

10.Que veut dire « n’en faire qu’à sa tête » ?

Chapitres 9 et 10

Chapitres 11 et 12

1.Pourquoi Papa est-il tombé ?

1.Pourquoi Papa emmène-t-il Maman vers le talus ?

2.Pourquoi Maman entraine-t-elle Papa en dehors du parc ?

2.Pourquoi le dernier arbre est-il important pour Papa ?

3.Que veut dire « je coule mes pas dans les leurs » ?

3.À qui réserve-t-il les honneurs de son refuge ?

4.Pourquoi Papa et Maman ont-ils les bras écartés ?

4.Où se blottissent Papa, Maman et Gaëtan ?

5.Que suivent Papa et Maman aux confins de la ville ?

5.Que mangent-ils tous les trois ?

6.Que veut dire « je suis en nage » ?

6.Que boivent-ils tous les trois ?

7.Pourquoi Papa et Maman ne peuvent-ils pas tirer des sonnettes ?

7.Que regardent-ils tous les trois ?

8.Qu’est ce que Papa veut chaparder ?

8.Pourquoi Gaëtan a-t-il les yeux cernés le lendemain ?

9.Qu’est ce qu’un maraicher ?

9.Qu’est ce que les parents de Lila voulaient regarder hier soir ?

10.Où le ballon est-il accroché ?

10.Dans quel pays Bader veut-il envoyer ses parents en internat ?

