Couverture

1. Indique par une flèche l’endroit où on trouve, sur la
couverture les éléments suivants:

Chapitre 1

1)
2)
3)

4)
5)

Chapitre 2

Le nom de l’auteur

Le titre du livre

Qui raconte cette histoire? Donne son nom.
Qui est Ellie?
Quels sont les deux personnages qui interviennent
dans ce chapitre? Ont-ils des noms?
Pourquoi le père d’Ellie a-t-il besoin d’eau savonneuse?
Donne un titre à ce chapitre.

1)
2)
3)

4)
5)

De qui est-ce l’enterrement?
Où cela se passe-t-il?
A ton avis, qu’est-ce que des lobélies? Des outils de
jardin? Des fleurs? Le nom des voisins? Justifie ta
réponse.
Qui fait des reproches à qui? Pourquoi?
Donne un titre à ce chapitre.

Le nom de la collection
Chapitre 3

Le nom de l’éditeur
1)
2)
3)

Explique en trois ou quatre phrases ce qui s’est passé
d’important dans ce chapitre.
A ton avis, qu’ont dit les parents d’Ellie? Qu’ont-ils fait
quand Tuffy a ramené la souris?
Donne un titre à ce chapitre.

Chapitre 4

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Qui est la victime du jour? Donne son nom.
Pourquoi le père d’Ellie a-t-il un gros problème?
Pourquoi Thumper est-il sale?
Relève les mots qui décrivent son apparence.
Que font les parents d’Ellie avec Thumper?
Quel est le rôle d’Ellie?
Quelles sont les intentions des parents?
A ton avis, que’est-ce-que Tuffy voudrait expliquer aux
parents?

Chapitre 6

1)
2)
3)

A quel moment de la journée se passe cette scène?
Que fait le père d’Ellie?
Dans quel sens Tuffy ne peut-il plus se passer?
Pourquoi?

Chapitre 7

1)
Chapitre 5

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pourquoi le père d’Ellie est-il vêtu de noir?
Qui sont Bella, Tiger et Pusskins?
Raconte les aventures du père d’Ellie, telles qu’il les
racontera à sa femme en rentrant.
Où le père d’Ellie a-t-il emmené Thumpe?
A ton avis, que veut dire « lapincide avec
préméditation »
Pourquoi le père d’Ellie ouvre-t-il la fenêtre?

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

Que font habituellement les parents d’Ellie le
samedi matin?
Que fait Ellie dans la cuisine?
Pourquoi les parents d’Ellie ne veulent-ils pas
rencontrer la voisine?
Où Tuffy doit-il aller ce matin?
Pourquoi Ellie cri-t-elle « Papa tu n’as pas le
droit! » De quoi a-t-elle peur?
Où Tuffy s’est-il réfugié?
Que se passe-t-il à la réception avec Tuffy?
Recopie l’inscription sur son dossier.
Fais la liste des animaux dans la salle d’attente.
Tuffy est-il en liberté dans la salle d’attente?
Qu’a fait Tuffy pendant la consultation?
Où vont Ellie et son père en sortant?
Qui rencontrent-ils?
Résume ce que la voisine apprend aux parents
d’Ellie.
Pourquoi le clou de la chatière est-il enlevé?

