
 
Coche la ou les bonnes réponses. (aide-toi du livre pour y 
répondre, et note le numéro de la page où tu as trouvé les 
informations 

 

1. Lorsque le père de Jean-Charles est embarrassé par une question  
il tousse           il change de conversation []  

p13 

2. La famille part en vacances  
au printemps []                                 en été                

p14 

3. Devant le douanier papa ouvre 
le coffre, la valise, sa sacoche           

p16 

4. Arrivé au camping, papa s’éponge le front car  
il a peur de ne pas comprendre le gardien   

p 18 

5. Dans la phrase : « Mais vraiment tout bas, pour ne pas déchaîner 
une tempête. » que signifie « déchaîner une tempête » 
Les parents de Jean-Charles vont se mettre en colère  

p 21 (mais ce n’est pas clairement 
écrit ; c’est au lecteur de le deviner) 

6. Dans la phrase : « Bonsoir ! claironnèrent maman et papa» que 
signifie le mot souligné parler d’une voix éclatante  

p22 
(mais ce n’est pas clairement écrit ; 
c’est au lecteur de le deviner en 
imaginant la situation ; peut-être 
connais-tu le mot « clairon » qui est 
une sorte de trompette 

7. Au début de la partie de foot, Jean-Charles pense que le garçon 
est idiot et adroit  

 p 24 

8. Au bout de 10 minutes de jeu, Jean-Charles  a oublié son bain de 
langue         

p 26 

9. Jean-Charles décide de        
changer de prénom         changer de copain []         changer de 
jeu [] 

p26 

10. Le petit garçon hollandais appelle la fleur         
flour                                        flaour                       flaveur  

p29 

11. Jean-Charles pense          
qu'il est difficile de se faire un copain qui ne parle pas comme 
lui        

p28 

12. Jean-Charles invente des nouveaux mots pour             
herbe []      caravane []     arbre        tente        mer  

p30 et p34 (pour la mer) 

13. C'est au bout du     5ème mot  []     10ème mot     20ème mot 
[]  que Jean-Charles décide de tout noter sur un cahier.       

p32 

14. Sur quel support Jean-Charles décide-t-il d’écrire les mots 
inventés sur un cahier                      

p33 (sur son cahier de 
vacances) 

15. Jean-Charles écrit les mots inventés      
de peur de les oublier []              de peur de les mélanger 

pour les donner à Niclausse pour qu'il les apprenne [] 

p32 

16. Comment dit-on « fleur arbre tente » 
trabeun chrapati chprout []              chprout chrapati trabeun [] 

chprout trabeun chrapati  

p30 et 31 

17. Que signifie « Niclausse trabeun » 
Niclausse va faire un saut jusqu’à l’arbre  
 

il n’y pas la réponse dans le 
livre, c’est à nous de le 
deviner avec les différents 
mots inventés par Jean-
Charles 

18. Jean-Charles dit à son père qu'il apprend        
l'Allemand []                  l'Anglais []        le Hollandais  

p33 

19. Niclausse et Moatazan aiment      
la montagne []         la mer       les vacances [] 

p34 

20. Sur l'image, Niclausse porte       
des baskets []     des nu-pieds  

p23-27-28-35 


