
Journal d’un chat assassin

J’observe la couverture du livre pui$ je complète sa notice bibliographique. 

Compréhension

Couverture

s
1

CE1
/2

q
Titre du livre

Auteur

Illustrateur

Collection

Édition 

q
2 Je défini$ le mot suivant : « journal » 

Je li$ la 4ème de couverture pui$ je coche la bonne réponse pour chaque question. 
a) Qui raconte l’histoire ? q Une enfant.

ü Un chat.

b) Qui est Ellie ? q L’enfant qui raconte.

ü La propriétaire du chat.

c) Que se passe-t-il le lundi ? q Ellie a failli noyer son chat.

ü Le chat a commis un crime.

d) Que se passe-t-il le mercredi ? q Ellie a failli écraser son chat.

ü Le chat a apporté une souris morte.

e) Que se passe-t-il le jeudi ? q Ellie a failli empoisonner son chat.

ü Le chat a commis un crime sur un lapin.

e
3

q
4 J’observe l’illustration de la couverture pui$ je répond$ aux question$ suivante$ en 

faisant une phrase. 
a Qui est le personnage représenté par l’illustration ? 

b Décri$ son expression en quelque$ mot$. 

Correction

Journal d’un chat assassin 

Anne Fine (traduit par Véronique Haïtse)

Véronique Deiss

Mouche

École des Loisirs

Écrit où l’on raconte les faits de la vie quotidienne. 

Le personnage représenté sur l’illustration est un chat. 

Le chat semble serein, calme et souriant. 



c Que fait-il ? Avec quoi ? 

d Quelle est la couleur de l’encre utilisée ? 
En lien avec le titre, à quoi cette encre peut-elle faire penser ? 

Quel($) sentiment($) t’inspire cette illustration ? e

J’ouvre et j’examine l’intérieur du livre. 
Combien y a-t-il de chapitre$ ? q

5

Par quel$ mot$ le$ chapitre$ sont-il$ nommé$. ? 

Selon toi, combien de temp$ dure cette histoire ? 

q
6 J’imagine et j’écri$ la suite de cette phrase :

« Et jeudi, il y a eu cette regrettable histoire de lapin... » 

Le chat est en train d’écrire avec une plume. 

L’encre utilisée est rouge. Elle peut faire penser à du sang. 

Il y a 7 chapitres. 

Les chapitres sont nommés selon les jours de la semaine (du lundi au samedi). 

Cette histoire semble durer une semaine. 
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Je li$ le chapitre intitulé « Lundi » (p. 9 à 11) 

Compréhension

LUNDI

t
1

CE1
/2

a Qui raconte cette histoire ? 

b Quel est le crime du narrateur ? 

d Qui est Ellie ?  

Je répond$ aux question$ suivante$ en faisant de$ phrase$. 
q

2

c Je cite le$ troi$ raison$ que donne Tuffy pour justifier la mort de l’oiseau.  

Tuffy

Ellie

e Comment réagit-elle lorsqu’elle découvre l’oiseau ? 

f Pourquoi la mère d’Ellie a-t-elle besoin de vieux journaux ?
Pourquoi le père d’Ellie a-t-il besoin d’eau savonneuse ?  

Les parents

Le chat, Tuffy, raconte cette histoire. 

Son crime est d’avoir ramené un oiseau mort chez ses maîtres. 

C’est un chat (donc c’est naturel pour lui). 

C’est son travail de rôder dans le jardin. 

Il lui a donné un coup de patte 

Ellie est la petite fille, sa maîtresse. 

Elle pleure énormément. 

La mère a besoin de vieux journaux pour emporter l’oiseau mort. 

Le père a besoin d’eau savonneuse pour nettoyer le tapis maculé de sang d’oiseau. 



Je coche la (ou le$) bonne($) réponse($) pour chaque question. 
e

3

a) Quelle(s) expression(s) employée(s) par Tuffy

désigne l’oiseau ?

ü Petite créature

q Le moineau

ü Boule de plumes

q Le zoziau

b) Quelle est « la chose pareille » dont parle Ellie

?

ü L’assassinat de l’oiseau par Tuffy

q Le dépôt d’un oiseau mort sur le

tapis.

c) Quelles sont « les taches » dont parle Tuffy ? q Des taches de boue

ü Des taches de sang

d) Pourquoi certains mots sont-ils en italique ? q Pour appuyer le propos.

ü Pour exagérer le propos.

J’observe le$ illustration$ de$ page$ 8, 11 et 12-13.
Dan$ quelle$ position$ est dessiné Tuffy ?   q

4

Que pense$-tu de Tuffy ? 
q

5

e) Tuffy est-il sérieux lorsqu’il dit à la fin

« pendez-moi » ?

q Oui, il pense qu’il le mérite car il a

tué un pauvre petit oiseau.

ü Non, il tourne l’affaire en ridicule

en proposant une sanction

disproportionnée.

Tuffy est dessinée allongé (comme un humain) ou debout sur ses pattes arrières. Il donne 

l’impression d’être un humain et non un animal. 
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Je li$ le chapitre intitulé « Mardi » (p. 14 à 19) 

Compréhension

MARDI

t
1

CE1
/2

a Par quel événement commence la journée ? Où se passe-t-il ? 

Je répond$ aux question$ suivante$ en faisant de$ phrase$. 

q
2

c Qu’a fait Ellie pour l’occasion ? 

Le récit

Je coche la (ou le$) bonne($) réponse($) pour chaque question. 

e
3 Vocabulaire

b Pourquoi Tuffy n’y est pa$ convié ? 

Correction

La journée commence par l’enterrement de l’oiseau, qui se fait dans le jardin. 

a) Que signifie « faire un usage convenable » ? ü Bien utiliser.

q Le traiter selon sa valeur.

b) Pourquoi les parents d’Ellie ne sont-ils pas

« reconnaissants » ?

ü Car Tuffy va dans le jardin

contrairement à eux.

q Car Tuffy fait des bêtises dans

leur jardin.

c) Que sont les reproches dont parle Tuffy ? ü Les plaintes des parents

concernant les fleurs.

q Les plaintes d’Ellie concernant

l’oiseau mort.

Tuffy n’est pas invité à l’enterrement car c’est lui qui a causé la mort de l’oiseau. 

Pour l’occasion, Ellie a mis l’oiseau dans une boîte (qui peut être considérée comme un 

cercueil), l’a enveloppé de coton et a creusé un trou pour enterrer l’oiseau. 



Les illustrations

a Aux page$ 14 et 15, pense$-tu que Tuffy ait vraiment mi$ une couronne 
funéraire sur la tombe de l’oiseau ? 

b Aux page$ 16 et 17, pour quoi se fait passer Tuffy dan$ cette illustration. 
Pourquoi fait-il cela ? 

J’observe le$ illustration$ du chapitre. 
s

4

c Quelle phrase pourrait illustrée le dessin de la page 18 ? 

d) Que signifie « se casser la tête » ? ü S’appliquer à faire quelque chose.

q Se faire mal à la tête.

e) Pourquoi Tuffy dit-il qu’Ellie pleurniche ? ü Car Ellie pleure trop l’oiseau.

ü Car Ellie pleure pour rien.

f) Pourquoi Tuffy trouve-t-il le père d’Ellie

« grossier » ?

q Car il est vraiment gros.

ü Car il lui dit de s’en aller

méchamment.

Tuffy ne dépose pas vraiment de couronne funéraire sur la tombe de l’oiseau. Il semble

très fier de lui et de ce qu’il fait en rendant hommage à l’oiseau qu’il a tué. Il montre à

nouveau qu’il n’a aucun remord en s’inventant un rôle.

Tuffy passe pour un tueur de fleurs. En effet, avec son revolver, ils les tuent toutes. 

Il fait cela car les parents d’Ellie lui reprochent de détruire toutes les fleurs du jardin, de 

saccager le jardin. 

Ellie a dit quelques mots, pour lui souhaiter bonne chance au paradis des oiseaux. 
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Je li$ le chapitre intitulé « Mercredi » (p. 20 à 25) 

Compréhension

MERCREDI

t
1

CE1
/2

a Quel nouveau animal rapporte Tuffy à la maison ? 

Je répond$ aux question$ suivante$ en faisant de$ phrase$. 
q

2

b Comment la mort de cet animal a-t-elle pu arriver ? Écri$ toute$ le$ 
possibilité$ proposée$ par Tuffy. 

Le récit

d Comment réagit Ellie ? 

c Pourquoi l’a-t-il ramené à la maison ?
Que peut-on, à nouveau, dire du caractère de Tuffy ? 

e Tuffy est-il réellement désolé ? Recopie la phrase qui montre ce qu’il pense 
vraiment. 

Correction

Tuffy ramène une souris morte. 

Tuffy explique qu’elle a pu :    - Être empoisonnée à la mort-aux-rats

- Écraser par une voiture

- Être tué par un autre chat du quartier

Tuffy explique qu’il l’a ramené à la maison « sur un moment de folie ». 

Cela montre que Tuffy est à nouveau provocateur (et qu’il a aucun remord) 

Ellie tente de sermonner son chat et de lui faire promettre de ne plus recommencer. 

Tuffy n’est pas désolé car il dit « j’ai essayé de prendre mon air le plus désolé ». 



Les illustrations

b À la page 23, Tuffy se trouve devant la souri$. Quelle pourrait être la
nouvelle cause de la mort de la souri$ ?

c À la page 24, que fait Ellie ? Pourquoi ? 
Est-ce vrai ou Tuffy l’imagine-t-il  ? 

J’observe le$ illustration$ du chapitre. 
s

4

a Quelle phrase pourrait illustrée le dessin de la page 20 ? 

Je coche la (ou le$) bonne($) réponse($) pour chaque question. 
e

3 Vocabulaire

a) Qu’est-ce que de la « mort-aux-rats »? q Un poisson.

ü Un poison.

b) « Cet endroit devient la Maison de la

Rigolade. Je vous le dis. »

À qui Tuffy parle-t-il ?

q À son journal.

q À ses fans.

ü Aux lecteurs.

« Allez-y, donnez-moi une fessée ! » 

On voit que la souris a un couteau planté dans le corps. Une nouvelle possibilité de mort

s’avère être un assassinat.

Ellie est à genoux devant Tuffy, en train de pleurer mais aussi de lui embrasser la patte.

Elle a l’air de le supplier et de lui montrer qu’elle l’aime.

Cela se passe dans l’imagination de Tuffy car il paraît bien plus grand qu’elle.
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Je li$ le chapitre intitulé «Jeudi » (p. 26 à 33) 

Compréhension

JEUDI

t
1

CE1
/2

b Comment réagit la famille lorsqu’il découvre le lapin ? Pourquoi ? 

Je répond$ aux question$ suivante$ en faisant de$ phrase$. 
q

2

a Je résume en 2 phrase$ ce qui se passe dan$ ce début de chapitre.
Le récit

c « Évidemment, Thumper était un ami. Je le connaissai$ depui$ longtemp$. »
Que pense$-tu de cette affirmation ?  

d À ton avi$, qu’est-il arrivé à Thumper ? 

Je coche la (ou le$) bonne($) réponse($) pour chaque question. 
e

3 Vocabulaire
a) Pourquoi la chatière était-elle « fraichement

huilée »?

q Parce qu’elle grinçait.

ü Pour faciliter le passage de

Thumper.

b) Que signifie « être sur son trente-et-un? » q Être à l’heure.

ü Être bien habillé.

Correction

Le lapin de la maison d’à côté est retrouvé mort dans la maison d’Ellie. La famille ne veut

pas avoir d’ennuis avec leurs voisins et invente un plan. 

La famille est inquiète car il s’agit du lapin des voisins et ils ne veulent pas avoir d’ennuis 

avec eux. 

On peut douter que Tuffy connaissait Thumper car il est très ironique. 



Les illustrations

a À la page 26, Tuffy pilote un bulldozer qui enfonce le lapin dan$ la chatière.
Est-ce qui s’est vraiment passé ? Que recherche le dessinateur ?

b À la page 29, que s’imagine la mère d’Ellie ?
Quelle phrase du texte pourrait décrire cette illustration?  

J’observe le$ illustration$ du chapitre. 
s

4

c Que suggère l’illustration de$ page$ 30 et 31 quant aux relation$ entre 
Thumper et Tuffy ? Est-ce vrai ? 

À ton avi$, quel va-être le plan de la famille ? 
q

5 La suite...

Cela n’est pas vraiment arrivé. Il s’agit d’exagérer pour montrer que Tuffy a vraiment eu

beaucoup de difficultés pour faire entrer THumper à l’intérieur, en passant par la

chatière car il est gros. Il s’agit de souligner « l’exploit » réalisé par Tuffy.

À la page 29, la mère d’Ellie s’imagine que Tuffy est un monstre sanguinaire (armes,

dents, expression du visage de Tuffy). Il n’a peur de rien et tue le lapin à mains nues !

« Comment ce chat peut-il faire une chose pareille? »

L’illustration suggère que Tuffy et Thumper étaient de très bons amis, qu’ils jouaient

souvent ensemble. Cela n’est pas vrai. L’illustration souligne l’’ironie de ce que dit Tuffy.
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Je li$ le chapitre intitulé «Jeudi » (p. 34 à 39) 

Compréhension

JEUDI

t
1

CE1
/2

Je répond$ aux question$ suivante$ en faisant de$ phrase$. 
q

2

a Quel plan la famille élabore-t-elle ? 
Le récit

b Quel rôle chaque membre de la famille joue-t-il dan$ ce plan ? 

c Selon toi, que manigançait Tuffy avec le$ bol$ de nourriture du quartier ? 

d « Nou$ étion$ copain$. Et c’est pour ça que j’ai été ravi de le voir si bien 
pomponné et élégant quand Ellie en a eu fini avec lui. 
Il était superbe. »
Que pense$-tu de cette affirmation de Tuffy concernant Thumper ? 

e Qui doit exécuter la dernière étape du plan ? Que faut-il faire à ton avi$ ? 

Correction

La famille décide de dissimuler cette mort suspecte en remettant le lapin, propre, dans 

son clapier. 

Les parents lavent à plusieurs reprises Thumper qui est très sale puis Ellie se charge de 

le rendre beau (brushing). 

À mon avis, Tuffy volait la nourriture des autres animaux du quartier. 

Cette affirmation est ironique, d’autant plus que superbe est mis en italique. 

Le père d’Ellie est chargé de la dernière partie du plan. Il s’agit d’aller remettre Thumper

dans son clapier. 
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Je li$ le chapitre intitulé « Vendredi » (p. 40 à 48) 

Compréhension

VENDREDI

t
1

CE1
/2

Je répond$ aux question$ suivante$ en faisant de$ phrase$. 
q

2

a Pourquoi la famille sort-elle tard ? 
Le récit

b Pourquoi Tuffy doit-il rester à l’intérieur de la maison ? 

e Comment Tuffy justifie-t-il le fait qu’il soit priver de sortie ? 

c Qui raconte ce qu’il s’est passé à Tuffy ? Quand ?  

Correction

La famille sort tard pour ne pas être vu par les voisins pendant qu’ils remettent

Thumper dans son clapier.

Tuffy reste à l’intérieur de la maison car il est privé de sortie.

Plus tard, dans la soirée, les chats du quartier, Bella, Tiger et Pusskins lui racontent

tout.

Il explique qu’il est puni à cause du meurtre de Thumper (lapincide).

Je coche la (ou le$) bonne($) réponse($) pour chaque question. 
e

3 Vocabulaire

a) Qu’est-ce qu’un « lapincide » (mot inventé) ? q Un poison pour lapin.

ü Le meurtre d’un lapin.

b) Qu’est-ce qu’une chatière ? q Le panier d’un chat

ü Une ouverture pratiquée dans la

porte d’une maison.



b À la page 48, comment Tuffy est-il représenté ? Pourquoi ?

Tuffy est représenté en tant que prisonnier. Il porte la tenue du prisonnier et a un

boulet à la patte. Il se trouve derrière les barreaux (de la chatière ?) et semble

désemparée.

Sur le plan suivant, je numérote le$ action$ selon la liste suivante. 
x

5
Le trajet du père d’Ellie

Les illustrationsJ’observe le$ illustration$ du chapitre. 
s

4

a Selon l’illustration de la page 40, comment Tuffy imagine le père d’Ellie ? 

Tuffy l’imagine comme le chat botté mais tout en noir.

1. Le père d’Ellie rampe.
2. Il ouvre la porte.
3. Il abîme la haie

4. Il trouve le clapier dans le noir.
5. Il voit très mal la nuit.

1
2

3

4

5
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Je li$ le chapitre intitulé « Toujour$ vendredi » (p. 49 à 51) 

Compréhension

VENDREDI

t
1

CE1
/2

Je répond$ aux question$ suivante$ en faisant de$ phrase$. 
q

2

a Quelle surprise crée l’auteur entre le$ chapitre$ 5 et 6 ? 
Le récit

b Que signifie « Il a commencé à jouer du marteau et de$ clou$ » ?

c Pourquoi le père d’Ellie fait-il cela ?

d Que veut dire le père d’Ellie lorsqu’il dit « Malheur à toi, Tuffy, si un 
animal mort te tient compagnie sur le paillasson. » ?

Correction

À la fin du chapitre 5, Tuffy plaisante sur le fait que le père pourrait comdamner la

chatière mais au début du chapitre 6, on voit que le père le fait vraiment.

La plaisanterie de Tuffy se retourne contre lui.

Cela signifie que le père d’Ellie a bricolé avec ses outils.

Il condamne la chatière pour que Tuffy puisse sortir comme il l’entend mais ne puisse

plus rentrer. De telle sorte qu’il doive attendre que quelqu’un lui ouvre pour entrer dans

la maison, ainsi la famille évite les mauvaises surprises.

Cela signifie que si Tuffy revient avec un animal mort, il en subira les conséquences.
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Je li$ le début du chapitre intitulé « Samedi » (p. 52 à 65) 

Compréhension

SAMEDI

t
1

CE1
/2

Je répond$ aux question$ suivante$ en faisant de$ phrase$. 
q

2

a Pourquoi Tuffy déteste-t-il le$ samedi$ matin$ ? Que s’y passe-t-il ? 
Le récit

b Pourquoi Tuffy est-il terrorisé à l’idée d’aller chez le vétérinaire ? 

c Qu’en pense Ellie ? Recopie la phrase du texte qui l’indique.

d Finalement, pour quelle raison le père d’Ellie prétend-il emmener Tuffy chez 
le vétérinaire ? 

e Pourquoi la réceptionniste note-t-elle « À manipuler avec précaution » sur le 
dossier de Tuffy ? 

Correction

Tuffy déteste les samedis matins car la maison est très agitée.

Le samedi matin, visiblement, est la matinée où la famille va faire les courses au

supermarché.

Tuffy est terrorisé car il pense y être piqué définitivement.

Ellie aussi est terrorisée et même scandalisée puisqu’elle tape son père.

Elle dit « Papa ! Non ! Tu n’as pas le droit ! »

Le père d’Ellie prétend emmener Tuffy pour qu’il fasse son vaccin anti-grippe.

Elle note cette mention car en arrivant, Tuffy crache sur elle. Il est agressif.



f Tuffy regarde le bébé gerbille et se lèche le$ babine$. Pourquoi se lèche-t-on le$ 
babine$ en général ? Est-ce ce que dit Tuffy ? 

g Que cherche à faire Tuffy lorsqu’il dit : 
« Bon d’accord, je lui ai sifflé dessus. Pa$ fort du tout. [...] j’ai aussi un peu 
grogné. [...] Et oui, d’accord, j’ai un peu craché. Mai$ si peu. » ? 

h Résume en 3 phrase$ ce qu’il se passe dan$ la salle d’attente. 

i Finalement, comment le père d’Ellie met-il fin à cela ? 

En général, on se lèche les babines lorsqu’on a faim.

Ici, Tuffy dit qu’il se léchait les babines car il avait soif. Il ment donc.

Il cherche à minimiser ce qu’il fait aux autres animaux de la salle d’attente.

Tuffy s’amuse à terroriser le bébé gerbille mais finalement Ellie retourne la cage. Il se

met alors à agresser le terrier des Fischer qui est malade. Les autres clients sont

mécontents et veulent que Tuffy soit isoler pour qu’il arrête de terroriser tout le monde.

Finalement, le père d’Ellie recouvre la cage de son imperméable.
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Je li$ la fin du chapitre intitulé « Samedi » (p. 66 à 78) 

Compréhension

SAMEDI

t
1

CE1
/2

Je répond$ aux question$ suivante$ en faisant de$ phrase$. 
q

2

a Comment Tuffy justifie-t-il le fait qu’il ait attaqué le vétérinaire ? 
Le récit

b Pourquoi le vétérinaire déchire-t-il la feuille de Tuffy en mille morceaux ? 

c Que veut dire Tuffy par « J’étai$ en train de lui lancer un regard noir [...] » ? 

Je nomme chaque personnage de l’illustration suivante. 
q

3

La voisine Le père d’Ellie La mère d’Ellie Ellie

Correction

Tuffy explique qu’il était de mauvaise humeur du fait qu’il ait été dans le noir auparavant.

Le vétérinaire déchire la feuille car il ne veut plus de Tuffy comme patient.

Tuffy lui lançait un regard rempli de colère.



Je coche la (ou le$) bonne($) réponse($) pour chaque question. 
e

3

a) Pourquoi Ellie se met-elle à pleurer ? ü La boite pour chat tombée à terre

contient des morceaux de lapin.

q Elle a peur de se faire gronder par

la voisine.

b) Que signifie l’expression « être une vraie

fontaine » ?

q Pleurer peu.

ü Pleurer énormément.

c) De quelle bande parle Tuffy ? ü De sa bande de chats avec Bella,

Tiger et Pusskins.

q De sa bande d’amis dont Thumper.

Les jours de la 
semaine Ce qui est arrivé à Thumper

Lundi
Il était un peumalade.

Mardi
Son état aempiré.

Mercredi
Il est mort puis a été enterré au fond du jardin.

Jeudi
Il a disparu (en réalité, Tuffy l’a ramené dans sa maison).

Vendredi
On l’a retrouvé dans son clapier, tout propre.

Je complète le tableau en indiquant ce qui arrive à Thumper chaque jour. 
q

4

Finalement, que peut-on dire de Tuffy ? 
q

5

À ton tour de donner ton avi$ sur cette histoire ! 
q

6

Tuffy est un manipulateur, espiègle qui aime jouer des tours à sa famille.
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Compréhension

Synthèse

q
1

CE1
/2

Je résume le livre en remplissant le tableau suivant.
Personnages présents 

dans le chapitre Où ? Quand ? Événements 

C
ha

pi
tr

e 
1 § _________________

§ _________________

§ _________________

§ _________________

___________

___________

___________

_________

_________

________________________

________________________

________________________

C
ha

pi
tr

e 
2 § _________________

§ _________________

§ _________________

§ _________________

___________

___________

___________

_________

_________

________________________

________________________

________________________

C
ha

pi
tr

e 
3 § _________________

§ _________________

§ _________________

§ _________________

___________

___________

___________

_________

_________

________________________

________________________

________________________

C
ha

pi
tr

e 
4 § _________________

§ _________________

§ _________________

§ _________________

___________

___________

___________

_________

_________

________________________

________________________

________________________

C
ha

pi
tr

e 
5 § _________________

§ _________________

§ _________________

§ _________________

___________

___________

___________

_________

_________

________________________

________________________

________________________

C
ha

pi
tr

e 
6 § _________________

§ _________________

§ _________________

§ _________________

___________

___________

___________

_________

_________

________________________

________________________

________________________

C
ha

pi
tr

e 
7 § _________________

§ _________________

§ _________________

§ _________________

___________

___________

___________

_________

_________

________________________

________________________

________________________

Tuffy, le chat

Ellie

Le père

La mère

Tuffy, le chat

Ellie

Le père

La mère

Tuffy, le chat

Ellie

Le père

La mère

Tuffy, le chat

Ellie

Le père

La mère

Tuffy, le chat

Ellie

Le père

La mère

Tuffy, le chat

Ellie

Le père

La mère

Tuffy, le chat

Ellie

Le père

La mère

À la maison

À la maison

À la maison

Dans le jardin

Dans le jardin 

et la maison

À la maison

À la maison

et chez le

vétérinaire.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Samedi

Correction

Oiseau mort ramené à la

maison par Tuffy.

Le tapis est tâché.

Enterrement de l’oiseau. 

Plaintes de Tuffy qui se sent

incompris par sa famille.

Souris morte retrouvée dans la

maison. Reproches faits à

Tuffy par la famille.

Lapin des voisins meurt à la

maison. La famille élabore un

plan pour ne pas être accusée.

Exécution du plan.

Chats du quartier rapportent

la scène à Tuffy, puni.

Emprisonnement de Tuffy à la

maison.

Tuffy chez le vétérinaire : peur

de mourir. Renvoi de la famille,

explication de la mort du lapin.


