
L’OMELETTE AU SUCRE
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Les Jean 
(jusqu’à p.13 haut « commander »)

Qui est le narrateur ? (p.11)
Pour quelles raisons le narrateur aime préparer le dîner avec sa mère ? (p.7)
Que fait Jean-D. avec les petits pois ?
Quelle catastrophe provoque Jean-E. ?
Quelles sont les deux propositions faites par les enfants à propos de la 
grande nouvelle que veut annoncer la maman ? (p.8-9)
Pourquoi les enfants ont-ils des petits pois dans les poches ? (p.10)

1)Jean-B
2) ça sent bon - il fait chaud - on peut parler avec maman tout en lui donnant un 
coup de main
3) Jean-D. se glisse des petits pois dans le nez
4) Jean-E renverse le plat.
5) ils vont changer de voiture - ils vont acheter une télé
6) Pour nourrir la torutue et le cochon d’Inde.
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