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Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases.

Chapitre 1
1) Qui raconte cette histoire? Donne son nom.
C'est le chat Tuffy qui raconte l'histoire.
2) Qui est Ellie?
Ellie est la maîtresse de Tuffy.
3) Quels sont les deux personnages qui interviennent dans ce chapitre? Ont-ils des noms?
Ce sont les parents d'Ellie. On ne connaît pas leur nom.

Chapitre 2
1) De qui est-ce l’enterrement?
Il s'agit de l'enterrement de l'oiseau.
2) Où cela se passe-t-il?
Cela se passe dans le jardin chez Ellie.
3) A ton avis, qu’est-ce que des lobélies? Des outils de jardin? Des fleurs? Le nom des voisins?
Justifie ta réponse.
Les lobélies sont des fleurs. « Je venais juste de planter des lobélies ».
4) Qui fait des reproches à qui? Pourquoi?
La mère d'Ellie fait des reproches à Tuffy parce qu'il abîme les fleurs qu'elle a planté.

Chapitre 3
1) Explique rapidement ce qu'il s’est passé d’important dans ce chapitre.
Tuffy a ramené une souris morte dans la maison qu'il dit avoir trouvé déjà morte.
2) A ton avis, qu’ont dit les parents d’Ellie? Qu’ont-ils fait quand Tuffy a ramené la souris?
Les parents d'Ellie ont du disputé Tuffy et le punir.

Chapitre 4
1) Qui est la victime du jour? Donne son nom.
Il s'agit de Thumper, le lapin des voisins.
2) Pourquoi le père d’Ellie a-t-il un gros problème?
Il ne veut pas se facher avec ses voisins à cause d'une bêtise de son chat.
3) Pourquoi Thumper est-il sale?
Thumper est sale parce qu'il a été trainé par Tuffy à travers la haie et les jardins.
4) Que font les parents d’Ellie avec Thumper?
Ils le lavent.
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Chapitre 5
1) Pourquoi le père d’Ellie est-il vêtu de noir?
Il veut passer inaperçu pour aller remettre Thumper dans son clapier.
2) Qui sont Bella, Tiger et Pusskins?
Ce sont d'autres chats du quartier, amis de Tuffy.
3) Raconte les aventures du père d’Ellie, telles qu’il les racontera à sa femme en rentrant.
J'ai rampé dans le jardin, je me suis faufilé à travers la haie, j'ai remis Thumper dans son clapier de
façon à ce qu'on croit qu'il est mort dans son sommeil.
4) Où le père d’Ellie a-t-il emmené Thumper?
Il l'a ramené dans son clapier.

Chapitre 6
1) A quel moment de la journée se passe cette scène?
Ca se passe tard, quand il revient et qu'il s'aperçoit que Tuffy est sorti.
2) Que fait le père d’Ellie?
Il bricole la chatière pour qu'elle ne s'ouvre plus que dans un seul sens.
3) Dans quel sens Tuffy ne peut-il plus passer dans la chatière? Pourquoi?
Il ne peut plus rentrer. Il doit attendre que quelqu'un lui ouvre.

Chapitre 7
1) Que font habituellement les parents d’Ellie le samedi matin?
Ils font les courses.
2) Que fait Ellie dans la cuisine?
Elle grave une pierre tombale pour Thumper.
3) Pourquoi les parents d’Ellie ne veulent-ils pas rencontrer la voisine?
Ils ne veulent pas que la voisine les voit avec Tuffy.
4) Où Tuffy doit-il aller ce matin?
Il doit aller chez le vétérinaire pour son vaccin.
5) Pourquoi Ellie cri-t-elle « Papa tu n’as pas le droit! » De quoi a-t-elle peur?
Elle a peur que son père fasse tuer Tuffy.
6) Où Tuffy s’est-il réfugié?
Il s'est réfugié dans le placard sous l'évier.
7) Que se passe-t-il à la réception avec Tuffy?
Il a craché sur la fille de l'accueil.
8) Tuffy est-il en liberté dans la salle d’attente?
Non, il est dans une cage.
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9) Qu’a fait Tuffy pendant la consultation?
Il a fait des bétises (griffer le vétérinaire, faire tomber la balance neuve, renverser le désinfectant).
10) Où vont Ellie et son père en sortant?
Ils rejoignent la mère d'Ellie aux courses.
11) Qui rencontrent-ils?
Ils rencontrent la voisine.
12) Résume ce que la voisine apprend aux parents d’Ellie.
Elle leur dit qu'il est arrivé une chose étrange : Thumper est mort mercredi, qu'ils l'ont enterré, que
jeudi il avait disparu et vendredi il était de retour dans son clapier tout propre.
13) Pourquoi le clou de la chatière est-il enlevé?
Les parents d'Ellie enlèvent le clou de la chatière parce que Tuffy n'a pas fait la bêtise pour laquelle
il a été puni.
Dessine dans le cadre ci-dessous le passage du livre qui t'a le plus plu.
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