Je lis un livre

LA VENGEANCE DU CHAT ASSASSIN
Anne FINE
Compète les informations concernant la première de couverture
titre du livre
auteur
illustrateur
édition
collection

L’illustration de la première de couverture.
Que fait le chat ? ..................................................................................................................
Qu'est-il dessiné sur le tableau ?¤..........................................................................................
Quelle expression a le chat ? (entoure la bonne réponse)
joyeux – fâché – triste – mauvais – triomphant

Chapitre 1 (pages 9 à 16)
Réponds aux questions en t'aidant du livre
Quel est le titre du chapitre? ..................................................................................................
Où se trouve le chat?
r

sur le rebord de la fenêtre

r

dans le canapé

r

sur la table

Pourquoi est-il furieux? ..........................................................................................................
Quels sont les cours proposés dans le nouveau programme de l'Université du savoir?
r
r

Arts plastiques
r
Yoga
r Bricolage r

Menuiserie
Danse

r
r

Musique r Mécanique
Couture r Littérature

Où le chat a-t-il attrapé l'oiseau? ..........................................................................................
Le père d'Ellie voudrait que sa femme fasse de la mécanique ? r oui

rnon

Chapitre 2 (pages 14 à 19)
Qu'a fait Ellie de l'oiseau mort? (page 17)
Ellie a mis l'oiseau ......................................................................................................................
Tuffy est-il autorisé à assister à la cérémonie d'enterrement?

r oui

rnon

Chapitre 3 (pages 21 à 25)
Quel jour se déroulent les évènements ?(page 21) ..............................................
Qu'a fait Tuffy?(page 21) Tuffy a ...............................................................................................
Qu'a fait Tuffy lorsqu'il a trouvé la souris? (page 22)
Tuffy a la mauvaise idée.........................................................................................................
Que demande Ellie a son chat? (page 22)
Ellie demande ...............................................................................................
Pourquoi Tuffy a du mal à accepter ce que lui demande Ellie.?
r

parce qu'il n'aime pas Ellie et il ne veut pas lui faire plaisir

r

parce que c'est un chat et qu'il a besoin de chasser

r

parce qu'il n'aime pas les parents d'Ellie et qu'il veut leur faire de la peine

Chapitre 4 (pages 27 à 39)
Comment s'appelle la nouvelle victime de Tuffy? (page 28)
La nouvelle victime de Tuffy s'appelle .......................................... et c'est un .....................................
A qui appartient cet animal.? (page 28) .......................................................................

Qu'a fait Tuffy à l'animal? (page 27)
r

il a essayé de le faire passer par la cheminée

r

il a essayé de le faire passer par la chatière

r

il a essayé de le faire sortir de son clapier

Vrai ou faux?
Ça a été facile de passer le lapin par la chatière.

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

Le lapin est aussi gros qu’un cochon.

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

Thumper et Tuffy ne se connaissaient pas.

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

Ellie est au bord de la crise de nerfs.

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

Les parents d’Ellie ne s’intéressent pas à l’incident

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

Dans quel état est Thumper?(page 32)
r Thumper est boueux
r Thumper est sur son trente et un
r Thumper a un tas de brindilles collées sur son pelage
Quel est le plan des parents d'Ellie?(page 34)
Numérote les phrases dans l'ordre
La mère d'Ellie a donné un bain à Thumper et l'a rincé
Les parents d'Ellie ont mis Thumper dans un journal
Le père d'Ellie a mis de l'eau savonneuse dans un seau
Ellie a séché Thumper au sèche-cheveux et lui a fait un brushing
Thumper n'était pas assez propre et ils lui ont donné un autre bain
Quand l'eau du bain était claire, les parents d'Ellie ont égoutté Thumper

Qui va rapporter Thumper chez les voisins? (page38) ..........................................................

Chapitre 5 (pages 40 à 48)
Quel jour se passe l'évènement? (page 41).................................................
Vers quelle heure? ..................................
De quelle couleur sont les vêtements mis par le père d'Ellie? .....................
Quel déguisement a mis le père d'Ellie?
r Zorro

r le Chat botté

r Dartagnan

Pourquoi le père d'Ellie s'est-il déguisé? (entoure les bonnes réponses)
parce qu'il s'en va à un bal masqué
parce qu'il va voler les voisins
parce qu'il ne veut pas qu'on le reconnaisse
parce qu'il se prend pour un héros
parce qu'habillé en noir, on le verra moins
Qui a raconté l'expédition du père d'Ellie à Tuffy? (page 43)
................................. et ....................................... et
.....................................
Ce sont des .................................
Remets dans l'ordre les étapes de l'expédition du père d'Ellie. (pages 44 et 46
Numérote les phrases dans l'ordre.
Le père d'Ellie force la porte du clapier
Le père d'Ellie rampe sur la pelouse d'à côté
Le père d'Ellie rampe sur la pelouse avec Thumper dans son cabas
Le père d'Ellie cherche le clapier dans le noir
Le père d'Ellie installe soigneusement Thumper sur la paille du clapier
Le père d'Ellie passe par le trou de la haie du jardin

Chapitre 6 (pages 49 à 51)
Tuffy est puni. Le père d'Ellie bloque la chatière. Quelle est l'action produite?(page 50)
r Tuffy ne peut plus ni rentrer, ni sortir de la maison par la chatière
r Tuffy peut entrer dans la maison par la chatière, mais ne peut plus en sortir
r Tuffy peut sortir de la maison par la chatière, mais ne peut plus y entrer

Chapitre 7 (pages 52 à 79)
Que fait la famille d'Ellie le samedi matin? (page 53).............................................................

Que font Ellie et son père ce samedi-là? (page 55)................................................................
Pourquoi? (page 57)
r Tuffy doit être torturé pour ses crimes
r Tuffy doit passer une visite médicale
r Tuffy doit mourir pour ses crimes
r Tuffy doit faire un vaccin
Où se trouve la note?

à manipuler avec
précaution

(page 57)

.................................................................................................................
Quels autres animaux se trouvent dans la salle d'attente du vétérinaire? Entoure les bonnes
réponses

Où est la mère d'Ellie pendant qu'ils sont chez le vétérinaire? (page 69)
.................................................................................

Qui voit-on sur le dessin?
....................................................................

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

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

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

Reconstitue la semaine de Thumper, le lapin (page 74) Comment est-il et où est-il?
Lundi, Thumper était
Mardi, Thumper était
Mercredi, Thumper était
Jeudi, Thumper était

Vendredi, Thumper était
Qui a déterré Thumper d'après Ellie? (page 77)
r Tuffy

r le terrier des Fischer

r un rôdeur

r un chien errant

Pourquoi Tuffy serait-il un héros? (page 78)
Tout ce qu'a fait Tuffy, c'est confier Thumper afin qu'......................................................................
................................................................................................................................................
Que fait le papa d'Ellie pour se faire pardonner? (page 78)
............................................................................................................
Comment as-tu trouvé l'histoire?
r amusante
r triste
r ennuyeuse
r terrifiante

