
 

RALLYE LECTURE du 30 MAI 2011 
Livres étudiés : Le Hollandais sans peine, Oedipe schlac ! schlac ! 

Questionnaire CM2/6ème                              Equipe  THEATRE 
 

Noms/Prénoms des élèves ………………………………… … 
……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………… 

1. Cite deux pays d’Europe nommés dans le roman Le Hollandais sans 

peine . 
 

…………………………………………………………………………… 
 

2. Entoure parmi ces propositions le thème majeur développé dans le 

roman  Le Hollandais sans peine . 

 

 La communication  

 Les relations parents/enfants 

 Les vacances à l’étranger 

 

3. Pour quelle raison le papa de Jean-Charles veut-il emmener ses 

enfants en Allemagne ? 

 

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

 

 

4. Relie chaque personnage à son rôle dans la pièce de théâtre. 

 

Aurélie ●  ● Le sphinx 

Ludovic ●  ● La Reine Jocaste 

Nicolas ●  ● L'assistant de la 

maîtresse 

Charlie ●  ● l'oracle 

 

 
 
 

…../2 

…../ 1 

…../ 2 

…../ 4 

…../ 1 

Total de points : ……/10 

5. Qu’arrive-t-il aux ailes du sphinx à la fin du spectacle ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Balise  
rose 

 



Noms/Prénoms des élèves : …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

RALLYE LECTURE du 30 MAI 2011 
Livres étudiés : Le Hollandais sans peine, Œdipe schlac !schlac ! 

 

Questionnaire CM2/6
ème

                                             EQUIPE THEATRE  (2) 
 

1. Remets en ordre les étapes du récit : 

a) Les parents de Jean-Charles veulent qu’il fasse connaissance avec un garçon allemand. 
b)  Jean-Charles et Nicolas deviennent amis. 

c)  Les deux familles communiquent dans la langue inventée par Jean-Charles. 

e) Jean-Charles ne veut pas apprendre l’allemand. 
d)Jean-Charles invente sa propre langue. 

2. Trouve cette charade 
 

Mon premier n’est ni amer, ni salé 

Mon second est la première voyelle de l’alphabet 

Mon troisième est la maison des oiseaux 

Mon quatrième est une conjonction de coordination 

Mon tout arrête le papa de Jean-Charles à la frontière allemande 

3. Pendant la représentation, pourquoi Ludovic oublie-t-il son texte ? 

 Il ne l’a pas assez bien appris  
 Il a le trac. 
 Œdipe le déconcentre. 

4.  Pourquoi les élèves ne terminent-ils pas la représentation de la pièce ?  

 Parce qu’Œdipe et l’Oracle commencent à se battre. 
 Parce les élèves ne connaissent pas suffisamment bien leur texte. 
 Parce que le Sphinx a entraîné le décor dans sa chute. 

5.  Qu'est-ce qu'un sphinx ? 

 C'est un animal à tête de femme avec un corps de lion et des ailes. 
 C'est un animal à tête de mouton avec un corps de cheval et des plumes 
 C'est un animal à tête de singe avec un corps de taureau et des poils. 

 

 

 

 

 

…../ 1 

…../ 2 

…../ 5 

…../ 1 

…../ 1 

Total de points : ……/10 

Balise  
jaune 

 



Noms/Prénoms des élèves : ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

RALLYE LECTURE du 30 MAI 2011 
Livres étudiés : Le Hollandais sans peine, Œdipe schlac !schlac ! 

 

Questionnaire CM2/6
ème                                                                                      

EQUIPE THEATRE (3) 

 

1. Coche la bonne réponse. 
 

● Comment s’appelle la sœur de Jean-Charles ? 
 Katrine 
 Christine 
 Marie 
 
● Qui Jean-Charles rencontre-t-il en Allemagne ? 

 Nicolas 
 Guillaume 
 Noé 
 

● Comment s’appelle la sœur de Nicolas ? 

 Barbara 
 Betti  
 Barbra 
 
● Où va la famille de Jean-Charles ? 

 en Allemagne 
 en Hollande  
 en Espagne 
 

2. Vrai ou faux ?  
 
A. Christine adore les cahiers de vacances. ....................  

B. Ils ont passé la douane sans problème. …………….. 

C. Nicolas croit que Jean-Charles s’appelle Moatazan. ……………… 

3.   Dans quel lieu les élèves jouent-ils leur pièce ? 

 Le gymnase. 
 Le réfectoire. 
 L’Opéra. 

 4. Pourquoi Mme Lecca veut-elle annuler le spectacle peu de temps  avant la 

représentation ? 

 Des élèves ont écrit au tableau que le spectacle était ridicule. 
 Des parents se sont plaints de la difficulté de cette pièce. 
 Œdipe et l’Oracle refusent de porter une robe pour le spectacle 

 

…../ 4 

…../ 3 

…../ 2 

…../ 1 

Total de points : ……/10 

Balise  
bleue 

 



Noms/Prénoms des élèves : ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

RALLYE LECTURE du 30 MAI 2011 
Livres étudiés : Le Hollandais sans peine, Œdipe schlac !schlac ! 

 

Questionnaire CM2/6
ème                                                                                      

EQUIPE THEATRE  (4) 
 

 

1. Vrai ou faux ? 
1. Nicolas est hollandais : …………….. 
2. Nicolas est allemand : ……………… 
3. Nicolas est irlandais : …………......... 

 

2.  Que signifie prendre un bain de langue ? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

 

3.  Quel était le titre de la pièce jouée par les élèves l’année précédente ? 

 Fulgurak et les zombies. 
 Apocalypsor contre les vampires. 
 Godzitor et les mutants. 

 

4.   Que prédit l’Oracle à Œdipe ?  

 Il tuera son frère et épousera sa sœur. 
 Il tuera sa mère et épousera sa sœur. 
 Il tuera son père et épousera sa mère. 

 

 

5.  Comment s’appelle la maîtresse de Ludovic ? 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

Balise 
orange 

…./ 3 

…./ 2 

…./ 2 

…./ 2 

…./ 1 

Total de points : ……/10 

 



Noms/Prénoms des élèves : ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

RALLYE LECTURE du 30 MAI 2011 
Livres étudiés : Le Hollandais sans peine, Œdipe schlac !schlac ! 

 

Questionnaire CM2/6
ème                                                                                      

EQUIPE  THEATRE (5) 
 

1. Quelle question le sphinx pose-t-il à Œdipe ? 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.  Quelle en est la réponse ? 

…………………………………………………………………………… 

3. Coche la bonne réponse. 

 

● Que veut dire le mot Œdipe en grec ? 
 Pieds mouillés 
 pieds enflés 
 pieds rongés 
 
● Que font Barbra et Christine dans le petit bois ? 

 Elles cueillent des fleurs 
 Elles se construisent une cabane 
 Elles jouent dans le sable. 
 

● Jean-Charles et Niclausse font connaissance : 

 en se baignant 
 en faisant la vaisselle 
 en jouant au ballon 
 
● pour représenter   Oedipe bébé, Aurélie amène : 

 une poupée 
 un chat 
 une peluche Babar 
 

3. Quel surnom Jean-charles se donne-il quand il parle à Niclausse ? 
 

- Grandtarzan 

- Supertarzan 

- Moatarzan    

 

 

…../ 2 

…../ 2 

Total de points : ……/10 

…../ 4 

…../ 2 

Balise  
verte 

 


