
LE CAMEMBERT VOLANT 
 
Prénom : ..............................................................................................................................  
 

Groupe A B C D – Date : ……………… 
 

Chapitre 1 – Jean X 
 

Qui les enfants rencontrent-ils en revenant de l’école .............................................................  

Qu’est-ce qui est surprenant dans cette famille ? ....................................................................  

Combien y a-t-il de garçons dans la famille ? ..........................................................................  

Quelle est leur particularité physique ? ....................................................................................  

Dans quelle ville se passe l’action ? ........................................................................................  

Dans quel type de logement habitent-ils ? ...............................................................................  

Quel âge a Jean A ? ................................................................................................................  

Qui est le narrateur ? ...............................................................................................................  

Quel âge a Jean E ? ................................................................................................................  

Quel âge a Jean F ? ................................................................................................................  

Comment s’appelle le meilleur ami du narrateur ? ..................................................................  

Quel est le héros préféré du narrateur ? ..................................................................................  

Quel est le métier du père de famille ? ....................................................................................  

Avec quoi joue jean F ? ...........................................................................................................  

Quel plat n’aime pas le papa ? ................................................................................................  

Pourquoi jean F pleure-t-il à table ? .........................................................................................  

Que fait le père avec les épinards ? ........................................................................................  

Pourquoi la lettre reçue est étrange ? ......................................................................................  

Quel est l’objet commandé ? ...................................................................................................  

Parmi les enfants, qui est susceptible d’avoir passé commande ? ..........................................  

Pourquoi ? ...............................................................................................................................  

Qui a finalement passé la commande ? ..................................................................................  

Quelle est la punition donnée par la maman ? ........................................................................  

En quelle classe est Jean A ? ..................................................................................................  



LE CAMEMBERT VOLANT 
 
Prénom : ..............................................................................................................................  
 

Groupe A B C D – Date : ……………… 
 

Chapitre 2 – La surprise de papa 
 

Jusqu’à quand les enfants doivent-ils attendre pour la surprise ? ...........................................  

Comment font-ils pour regarder la télé ? .................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Quel instrument utilisent-ils pour mieux voir ? .........................................................................  

Quelle est la punition préférée du maître de Jean B ? .............................................................  

Comment s’appelle le maître ? ................................................................................................  

Pourquoi Jean A et Jean B se battent-ils sur le tapis de leur chambre ? .................................  

 ................................................................................................................................................  

Qui reçoit une chaussure dans la figure ? ...............................................................................  

Qu’est-ce qui interrompt la bagarre générale ? .......................................................................  

Qu’est-ce que la maman a préparé pour le dîner ? .................................................................  

Pourquoi Jean B aime-t-il cela ? ..............................................................................................  

Avec quoi la mère compare-t-elle l’apéritif ? ............................................................................  

Que fume le père ? ..................................................................................................................  

Quelle est la grande surprise ? ................................................................................................  

Dans quelle ville vont-ils tous aller ? ........................................................................................  

Quand le déménagement est-il prévu ? ...................................................................................  

Qu’est-ce qui rend Jean B triste à propos du déménagement ? ..............................................  

Qu’organise le père avant de prendre la décision ? ................................................................  

Dans quelle mer peut-on se baigner à Cherbourg ? ................................................................  

Dans quelle mer peut-on se baigner à Toulon ? ......................................................................  

Quel argument décisif utilise le père pour valider le déménagement ? ...................................  

Sur quel papier vont-ils voter ? ................................................................................................  

Comment le père les incite-t-il à voter OUI ?  ..........................................................................  

Que vote Jean B ? ...................................................................................................................  

Sur quel sujet les parents ne sont-ils pas d’accord ? ...............................................................  

Pourquoi le père sort-il son chronomètre ? ..............................................................................  

Pourquoi Jean B est-il triste en allant se coucher ? ...................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

  



LE CAMEMBERT VOLANT 
 
Prénom : ..............................................................................................................................  
 

Groupe A B C D – Date : ……………… 
 

Chapitre 3 – Une télé sur la lune 
 

En quelle classe va Jean B à la rentrée ? ...............................................................................  

Quelle est la fille préférée de Jean B ? ....................................................................................  

De qui est amoureux Jean A ? ................................................................................................  

Qui casse la fenêtre de la classe le dernier jour ? ...................................................................  

Que se jurent Jean B et François ? .........................................................................................  

Quand la famille ira-t-elle en vacances cette année ? .............................................................  

Où iront-ils ? ............................................................................................................................  

A quoi jouent les garçons au mois de juillet ? ..........................................................................  

Que fait la maman au mois de juillet ? .....................................................................................  

Que font les garçons au lieu de ranger leurs affaires ? ...........................................................  

Que ramène le papa un soir de juillet ? ...................................................................................  

Quelle émission Jean A pense-t-il regarder ? ..........................................................................  

Pourquoi le père a-t-il loué une télé ? ......................................................................................  

Quelle est la date ? ..................................................................................................................  

Que fait Jean E avec les jumelles de Jean A ? ........................................................................  

A quoi ressemble le sol lunaire ? .............................................................................................  

Qui est le premier astronaute à descendre ? ...........................................................................  

Que fait Jean A au milieu de la nuit ? ......................................................................................  

Que pense faire Jean B quand il serait grand ? .......................................................................  

Que décide finalement le père ? ..............................................................................................  

Quel est le sentiment de Jean B après avoir vu le reportage ? ...............................................  
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Prénom : ..............................................................................................................................  
 

Groupe A B C D – Date : ……………… 
 

Chapitre 4 – Le déménagement 
 

Que font Jean A et Jean B au lieu de se laver les dents ? ......................................................  

 ................................................................................................................................................  

Que se passe-t-il au moment où arrivent les déménageurs ? .................................................  

 ................................................................................................................................................  

Que conseil donne le chef des déménageurs à papa ? ...........................................................  

Où papa met-il les bagages pour partir en vacances ? ...........................................................  

Que font les déménageurs peu après être arrivés ? ................................................................  

A quoi jouent les garçons pendant le travail des déménageurs ? ............................................  

Que fait croire le père aux déménageurs ?..............................................................................  

Quels sont les sentiments de la famille en quittant l’appartement ? ........................................  

 ................................................................................................................................................  

Que se passe-t-il au moment du départ en vacances ? ..........................................................  

Que révèle Jean D ? ................................................................................................................  

Que décident de faire les parents ? .........................................................................................  

Combien de temps mettent-ils à le rattraper ? .........................................................................  

Que fait Jean C quand le père ouvre l’armoire ? .....................................................................  

Jean C a-t-il compris ce qui s’est passé ? ...............................................................................  

Dans quel état est le père quand il retrouve Jean C ? .............................................................  

Où partent-ils ensuite ? ...........................................................................................................  
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Prénom : ..............................................................................................................................  
 

Groupe A B C D – Date : ……………… 
 

Chapitre 5 – Super Jean 
 

Quel est le prénom du papi ? ...................................................................................................  

Quel est le prénom de la mamie ? ...........................................................................................  

Quel est le surnom que lui donne Jean A ? .............................................................................  

Qu’achète Jean A avec son argent ? .......................................................................................  

Que pense le père de la maison de vacances des grands-parents ? ......................................  

Combien de lits y a-t-il pour les 5 garçons ? ............................................................................  

D’après la mamie, qui dormira dans le lit individuel ? ..............................................................  

Pourquoi Jean B n’aime-t-il pas dormir avec Jean A ? ............................................................  

 ................................................................................................................................................  

Que font les garçons la première nuit ? ...................................................................................  

Qu’arrive-t-il à Jean A ? ...........................................................................................................  

Que déteste la mère ? .............................................................................................................  

Qu’a préparé le papi pour le petit-déjeuner ? ..........................................................................  

Que découvrent Jean A et Jean B dans le hangar ? ...............................................................  

Comment les a-t-il nommés ? ..................................................................................................  

Que pense papi Jean des animaux en appartement ? ............................................................  

Quel animal papi Jean a-t-il recueilli et soigné ? .....................................................................  

Où vont-ils se laver ? ...............................................................................................................  

Que font-ils après la douche ? .................................................................................................  

Qu’arrive-t-il au père à cause de Jean E ? ..............................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Qu’arrive-t-il au père à cause de Jean C et Jean D ? ..............................................................  

Finalement, où les garçons finissent-ils la journée ? ...............................................................  

Qu’ont-ils fait ? .........................................................................................................................  

Quelle est la conséquence de la journée de bricolage sur le père ? .......................................  

Que leur propose le papi pour le lendemain ? .........................................................................  

Quelle mission confie le papi avant d’aller se coucher ? .........................................................  
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Prénom : ..............................................................................................................................  
 

Groupe A B C D – Date : ……………… 
 

Chapitre 6 – La pêche au dinosaure 
 

Que craint la mère à propos de la partie de pêche ? ...............................................................  

Qu’offre papi Jean aux enfants ? .............................................................................................  

Qu’on fait les enfants comme concours dans la voiture ? .......................................................  

Quel est le problème avec la pêche ? .....................................................................................  

Quel est le pari de Jean A et Jean B ? ....................................................................................  

Par quoi Jean B remplace-t-il le ver ? ......................................................................................  

D’après le papi, quel animal serait présent dans l’étang ? ......................................................  

Quelle est la consigne du papi pour la pêche ? .......................................................................  

Qu’est-ce qui arrive aux cannes à pêche des 3 plus jeunes ? .................................................  

 ................................................................................................................................................  

Quel est le sentiment de Jean B en attendant que ça morde ? ...............................................  

Quel est le premier bouchon à plonger dans l’eau ? ...............................................................  

Qu’a pêché Jean A ? ...............................................................................................................  

Qui les interrompt ? .................................................................................................................  

Que leur demande-t-il ? ...........................................................................................................  

Que décide finalement le garde-champêtre ? ..........................................................................  

Quelle boisson vont-ils boire ? .................................................................................................  

Que se passe-t-il pour les sandwichs ? ...................................................................................  

Que se passe-t-il pendant qu’ils parlent de rots ? ....................................................................  

Quel poisson a pêché Jean E ? ...............................................................................................  

Que font-ils du poisson ? .........................................................................................................  

Comment Jean E veut-il appeler le poisson ? .........................................................................  

Qu’est-ce qui met fin à la partie de pêche ? ............................................................................  

Que se passe-t-il à ce moment ?  ............................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Qui les ramène à la maison ? ..................................................................................................  
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Prénom : ..............................................................................................................................  
 

Groupe A B C D – Date : ……………… 
 

Chapitre 7 – Il pleut 
 

Qu’aime faire Jean B quand il pleut ? ......................................................................................  

Que propose le père ? .............................................................................................................  

Qui gagne aux dominos ? ........................................................................................................  

Quel jeu propose le père ? ......................................................................................................  

Qui est exclus de la partie ? ....................................................................................................  

Qu’est-ce qui interrompt les jeux ? ..........................................................................................  

A quel jeu propose de jouer Jean A ? ......................................................................................  

Qui tient la banque ? ...............................................................................................................  

Quelle est la stratégie de Jean B pour gagner ? ......................................................................  

Quel genre de jeux apprécie le père ? .....................................................................................  

Que fait le père pour éviter de payer Jean B rue de la paix ? ..................................................  

Finalement comment réagit le père ? ......................................................................................  

Comment se termine le marathon de jeux ? ............................................................................  

Que se passe-t-il après le dîner ? ............................................................................................  

Que lui dit son père quand il est dans son lit  ? .......................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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Groupe A B C D – Date : ……………… 
 

Chapitre 8 – La visite des cousins Fougasse 
 

Où partent les parents ? ..........................................................................................................  

Que font les garçons pendant ce temps ? ...............................................................................  

Que pensent les garçons du départ de leurs parents ? ...........................................................  

Qu’a préparé la mamie pour occuper les enfants ? .................................................................  

Ces jeux ont-ils du succès auprès des grands ? .....................................................................  

Que souhaite faire Jean A ? ....................................................................................................  

Que répond sa mamie ? ..........................................................................................................  

Que rapporte Papi des courses ? ............................................................................................  

Pourquoi les parents appellent-ils au téléphone ? ...................................................................  

Qui vient passer la journée avec les enfants ? ........................................................................  

Qui adore les cousins Fougasse ? ..........................................................................................  

Comment s’appellent les cousins ? .........................................................................................  

Qu’a décidé la mamie pour le déjeuner ? ................................................................................  

Que fait Pierre A avec la bouteille de Suppositoire ? ...............................................................  

Qu’est-ce qui se passe ensuite ? .............................................................................................  

Qu’est-ce qui interrompt la bagarre ? ......................................................................................  

Que font les cousins dans le potager ? ...................................................................................  

Quelle est la conséquence sur les cousins ? ...........................................................................  

Comment finit la journée ? .......................................................................................................  

Qu’est-ce qu’il y a eu de bien avec la venue des cousins ? ....................................................  

 ................................................................................................................................................  
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Prénom : ..............................................................................................................................  
 

Groupe A B C D – Date : ……………… 
 

Chapitre 9 – Le camembert volant 
 

Pourquoi Jean B aime-t-il la fin des vacances ? ......................................................................  

Que se passe-t-il avec les photos faites par le père ? .............................................................  

Où vont-ils avant de repartir ? .................................................................................................  

Que se lancent les enfants ? ...................................................................................................  

Qui est le meilleur copain de Pierre B ? ..................................................................................  

Quel métier veut faire Jean B plus tard ? ................................................................................  

Qui pense que François ment ? ...............................................................................................  

Qu’est-ce qui arrive à Suppositoire à la fin des vacances ? ....................................................  

Qui dort dans le placard de la chambre des garçons ? ...........................................................  

Où dorment les chats l’après-midi ? ........................................................................................  

Quelle surprise préparent Jean A et Jean B ? .........................................................................  

Où ont-ils trouvé le plan ? ........................................................................................................  

Qui fait une affiche pour l’événement ? ...................................................................................  

A quoi sert la boîte de camembert ? ........................................................................................  

A quoi rêve Jean B ? ...............................................................................................................  

Comment s’appelle le cerf-volant ? .........................................................................................  

Où accrochent-ils le cerf-volant ? ............................................................................................  

Qui lâche finalement le cerf-volant ? .......................................................................................  

Qui parle après le lancer ?.......................................................................................................  

 


