Œdipe schlac ! schlac !
Sophie Dieuaide
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1.

Quel était le titre de la pièce jouée par les élèves l’année d’avant ?

 Fulgurak et les zombies.
 Apocalypsor contre les vampires.
 Godzitor et les mutants.
2.

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.
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.
5.

Comment Ludovic s’y prend-il pour trouver les plumes pour le costume du Sphinx ?

 Il plume une cinquantaine de pigeons au square Voltaire.
 Il va en demander chez un volailler.
 Il ouvre tous les édredons de la maison.
6.

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.
7.

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

 Parce que 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.
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1.

Quel était le titre de la pièce jouée par les élèves l’année d’avant ?

 Fulgurak et les zombies.
 Apocalypsor contre les vampires.


2.

Godzitor et les mutants.

Que prédit l’Oracle à Œdipe ?

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

3.

Il tuera son père et épousera sa mère.

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.
5.

Comment Ludovic s’y prend-il pour trouver les plumes pour le costume du Sphinx ?

 Il plume une cinquantaine de pigeons au square Voltaire.


Il va en demander chez un volailler.

 Il ouvre tous les édredons de la maison.
6.

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.
7.

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

 Parce que 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.

