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2) À la page 11, pourquoi Pépé a-t-il 
pris les « pin’s » de Cédric? 
(inférence)

1. À la page 5, Cédric a-t-il 
vraiment des gerçures 
aux doigts? Explique. 
(inférence)

3) À la page 15, pourquoi 
Cédric apprécie-t-il Nicolas 
maintenant? (inférence)



6) À la page 29, qu’est-ce qu’un 
appareil photo jetable? 
(compréhension)

5) Peut-on dire que Cédric 
n’est vraiment plus jaloux à 
la page 18? Explique ta 
réponse. (interprétation).

7) Pourquoi les parents de 
Cédric ne veulent-ils pas voir 
son bulletin? (inférence)

4) À la page 17, comment 
Cédric a-t-il réussi à faire 
oublier son bulletin à ses 
parents? (inférence)



10) Pourquoi Pépé décide-t-il de 
ne pas aller se coucher 
finalement? (inférence)

9) Pourquoi la mère de Cédric 
a-t-elle coupé le câble 
d’alimentation de la 
télévision? (inférence)

11) Pourquoi Chen n’est-elle 
plus fâchée que Cédric ait 
brisé son baladeur? 
(inférence)

8) Peut-on dire que le père 
et le grand-père de Cédric 
s’entendent bien? Explique ta 
réponse. (interprétation).



Corrigé

Corrigé

1. Non, il se trouve une excuse pour ne pas 
applaudir. 

2. C’est Pour camoufler les taches de sauce à 
spaghetti sur sa nouvelle chemise.

3. C’est parce que Nicolas a fâché sa cousine et 
celle-ci a décidé de rentrer chez elle au lieu de 
continuer à lui casser les pieds.

4. Il a créé une diversion en leur faisant penser 
à un autre sujet beaucoup plus délicat. 

5. Au choix, mais l’élève doit expliquer que Cédric 
est encore jaloux parce qu’il a donné une 
crème glacée avec du gravier à son rival.

6. C’est un appareil photo qu’on jette après avoir 
fait développer les photos.

7. C’est parce que comme il était très excité, ils 
croyaient qu’il avait un excellent bulletin. Ils ne 
sont pas inquiets. 
8. Réponse au choix de l’élève, mais il doit expliquer 
sa réponse à l’aide d’un extrait pertinent. 
9. Pour que Cédric et Pépé cessent de se disputer 
en lien avec les émissions qu’ils écoutent. 
10. C’est parce qu’il a peur de s’endormir et de ne 
jamais se réveiller comme l’explique le papa de 
Cédric. 
11. C’est parce qu’elle croit qu’il a fait cela pour 
son bien en lui évitant des problèmes de surdité. 
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