
1 LE JOURNAL D’UN CHAT ASSASSIN  – Anne Fine TEXTE 

Compréhension CE1 

 

 Réponds aux questions par une phrase complète : 

 

Chapitre 1 : LUNDI 

 

- Comment s’appelle le « chat assassin » ? 

Il…………………………………………………………………………………. 

- Qu’a-t-il tué ? 

Il …………………………………………………………………………………. 

- Comment l’a-t-il tué ? 

Il ………………………………………………………………………………….. 

- Comment s’appelle la petite fille de la maison ? 

Elle ……………………………………………………………………………….. 

- Où le chat a-t-il déposé l’oiseau ? 

Il …………………………………………………………………………………… 

- Que fait le père pour pouvoir enlever les taches ? 

Il ……………………………………………………………………………………. 

 

Chapitre 2 : MARDI 

 

- Dans le jardin que fait le chat : 

o Aux plates-bandes : ………………………………………………………... 

o Aux lobélies : ……………………………………………………………….. 

o Aux anémones : ……………………………………………………………. 

- Dans quoi Ellie a-t-elle mis l’oiseau mort : 

Elle ………………………………………………………………………………….. 

- Où Ellie pense-t-elle que l’oiseau est parti après l’enterrement ? 

Elle ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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Révisions  CE1 

 

1. Réécris les phrases dans l’ordre (pense aux points et aux majuscules) : 

 

o était  ce  énorme  lapin 

o ai  j’ un  tué  oiseau 

o d’eau  le  savonneuse  seau  père  un  remplit  

o l’a  sur tapis  abandonné  il  le  la  maison  de 

o l’a  dans  enveloppé  coton  boîte  elle  une  mis  du  dans 

 
2. Conjugue les verbes au PRESENT : 

 

o Tu ………………………………. des lobélies. (planter) 

o Ils ……………………………………………….. sur l’oiseau (pleurnicher) 

o Elle …………………………………… un petit trou. (creuser) 

o Nous ……………………………… de faire des trous dans le jardin. (essayer) 

o J’ ……………………………. la queue. (agiter) 

o Il ……………………………… par la chatière. (passer) 

o Vous lui ……………..………………. un bon bain. (donner) 

o Vous le …………………………………. (rincer) 

o Ils l’……………………………………. dans l’évier (installer) 

o Elle ……………………….……………… le sèche-cheveux. (chercher) 

o Ils ………………………………..……. la toilette. (détester) 

o Nous ………………………………….... en face. (habiter) 

 

3. Mets un déterminant devant ces noms (attention au singulier ou au pluriel) 

 

la – le – les – une – des – un – ces – deux – son – ses – sa – leurs 

 

…………… journal   …………….. plates-bandes 

…………... années   ……………..  anémones 

…………… sanglots   ……………..  haie 

…………… coiffure   …………….. oiseaux 

………….. reproches  …………….. clin d’oeil 

………….. fauteuil   …………….. pelouse  

 



1 LE JOURNAL D’UN CHAT ASSASSIN  – Anne Fine TEXTE 

Compréhension     Chapitre 5-6 : VENDREDI CE1 

 

 Réponds aux questions par une phrase complète :   

 

- A quelle heure se passe le début de ce chapitre ? 

Cela se …………………………………………………………………………. 

 

- Comment s’est habillé le père d’Ellie ? 

Il …………………………………………………………………………………. 

- Pourquoi ? 

 ………………………………………………………………………………….. 

 

- Comment s’appellent les copains du chat assassin ? (3) 

Ils ……………………………………………………………………………….. 

 

- Qu’a fait le père d’Ellie dans le jardin ? 

o ……....................................................................................................... 

o ………………………………………………………………………………… 

o …………………………………………………………………………………  

 

- Où a-t-il installé Thumper ? 

Il ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

- Qu’a fait le père d’Ellie pour punir Tuffy d’être sorti sans sa permission ? 

……………………………………………………………………………………….. 

 

- Dans quel sens peut fonctionner la chatière ? 

…………………………………………………………………………………… 

 

- Qu’est-ce qu’il ne peut plus faire ? 

………………………………………………………………………………………. 


