LE PARADIS
DES CHATS
RALLYE
LECTURE

MAMIE CERISE
12 points

1.Où les enfants se donnent-ils rendez-vous le mercredi ?
a. Chez l’un d’entre eux.
b. Dans une cabane.
2. Quel est le prénom du narrateur ?
a. Maxime
b. Pierre

c. Ortiac

3. Quand elle l’aperçoit dans l’arbre, que lui propose Mme Belongue ?
a. De lui prêter une échelle.
b. De lui donner ce qu’il cherche
c. De venir boire un chocolat chaud chez elle
4. Quels objets trouve-t-on dans le garage de Mme Belongue ?
a. Une brouette
b. Une cisaille
c. Un rateau
e. Un escabeau
f. Une pioche
g. Une charrette

d. Une pelle
h. Des tournevis

5. Quel bruit entend-on en entrant chez elle ?
a. le feu qui crépite sous la marmite
b. Le « tic-tac » de la pendule
c. Les ronronnements du chat
6. Que donne la vieille femme au narrateur ?
a. Un gateau
b. Une punition pour être monté dans son arbre sans permission
7. Que dit le narrateur à Mimi à propos de Mamie Cerise ?
a. Il lui explique qu’elle est gentille
b. Il lui dit que c’est bien une méchante sorcière
c. Il ne lui dit rien.
8. Pourquoi Mme Belongue n’est-elle plus chez elle ?
a. Elle est morte.
b. Elle a déménagé.
c. Elle est partie à l’hopital.
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