
LE PARADIS DES CHATS

1. Lesquelles de ces phrases sont exactes.
a. Le chat de l’histoire meurt et va au paradis des chats.
b. Le chat n’a qu’un désir : sortir par la fenêtre.
c. Le véritable paradis se trouve sur le toit d’en face.
d. Le chat rêve à ce que pourrait être le paradis des chats.

2. Où le chat parvient-il à manger ?
a. Il chasse des souris
b. Il vole une cotelette.
c. Il trouve de maigres restes dans une poubelle.

3. Qu’apprécie le chat en rentrant chez lui ?
a. De prendre une correction.
b. La viande que va lui donner sa maîtresse.

4. Remet les phrases dans l’ordre chronologique.
a. Le chat rencontre une belle inconnue.
b. Le chat retourne chez sa maîtresse.
c. Le chat meurt de fin et doit jeuner jusqu’au soir.
d. Le chat essaie de voler de la viande.
e. Le chat rêve de s’enfuir.
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1. Lesquelles de ces phrases sont exactes. (2 points)
a. Le chat de l’histoire meurt et va au paradis des chats.
b. Le chat n’a qu’un désir : sortir par la fenêtre.
c. Le véritable paradis se trouve sur le toit d’en face.
d. Le chat rêve à ce que pourrait être le paradis des chats.

2. Comment le chat parvient-il à manger ? (1 point)
a. Il chasse des souris
b. Il vole une cotelette.
c. Il trouve de maigres restes dans une poubelle.

3. Qu’apprécie le chat en rentrant chez lui ? (2 points)
a. De prendre une correction.
b. La viande que va lui donner sa maîtresse.

4. Remet les phrases dans l’ordre chronologique. (5 points)
e. Le chat rêve de s’enfuir.
a. Le chat rencontre une belle inconnue.
d. Le chat essaie de voler de la viande.
c. Le chat meurt de fin et doit jeuner jusqu’au soir.
b. Le chat retourne chez sa maîtresse.
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