
C ’EST CHOUETTE LA VIE  !  

QUESTIONNAIRE DE COMPRÉHENSION  

L'histoire, les personnages.  

1. Observe les illustrations. 

a. D'après toi, est-ce que les jeunes filles sont françaises ? 

b. Est-ce qu'elles sont amies ? 

2.  Où se trouve le Brési l  ?  

a.  En Afrique. 

b.  En Amérique du Nord.  

c.  En Amérique du Sud.  

3.  Connais-tu la Russie ?  

Coche la(es) bonne(s) réponse(s). 

a.  La Russie s'étend sur deux continents.  

b.  Elle possède des frontières avec seulement cinq pays.  

c.  Elle se trouve près de l'océan Atlantique.  

d.  Sa capitale est Saint-Pétersbourg.  

4- À partir des illustrations, peux-tu dire quelles activités les  
personnages aiment faire  ?  
 
5. Coche la bonne réponse. 

Qu'est-ce que « C'est  chouette !  » signifie ?  

a.   C'est difficile !  

b. C'est beau !  

c.   C'est laid!  

CHAPITRE 1- COULEUR CAFÉ 

1. Choisis la bonne réponse. 

Anna est russe -française - brésilienne. 



Elle vit en France - en Russie - en Espagne. 

Elle apprend le français - l'allemand - l'italien 

Son amie est belge - brésilienne -française. 

2. Vrai ou faux ? 

VRAI FAUX 

Anna est blonde   

Sonia a la peau blanche   

Le père de Sonia est français   

Le père d'Anna est français   

La famille d'Anna vit chez son oncle   

Anna joue du violon   

Sonia joue du piano   

3. Coche la bonne réponse.  
 Elle a les yeux bleus.  

a. Anna   Elle a les yeux verts.  

 Elle a les yeux noirs.  

 Elle est blonde.  

b. Sonia          Elle est brune. □ 

   Elle est rousse. □ 

4.  Relie les phrases et  les prénoms  
Elle vit avec son beau-père et sa mère • 

Elle vit seulement avec sa mère. • 

Elle veut voir son père. •  

Elle parle souvent de son père. • 

Elle ne connaît pas son père. • 

 

• Anna 

• Sonia 

 

 


