
LE PARADIS DES CHATS

1.Le narrateur est :
a. un homme b. un garçon c. une femme d. une fille

2. Pourquoi Odilon souhaite-t-il accompagner son père ?
a. Parce qu’il veut devenir exempt.
b. Parce qu’il veut passer du temps avec lui.
c. Il souhaite avoir un aperçu du métier.

3. Qu’est ce qu’un « maroquin » ?
a. Un homme vivant au Maroc
b. Une sacoche
c. Un manteau
d. Un chapeau

4. Quelle idée Odilon donne-t-il à son père ?
a. Espionner tous les employés 
b. Enquêter très discrètement
c. Etre présent dans la bibliothèque la nuit

5. Quel proverbe apparaît dans l’histoire ?
a. Aide-toi, le ciel t’aidera
b. C’est en forgeant qu’on devient forgeron
c. Tout vient à point à qui sait attendre
d. Quand on parle du loup, on en voit la queue
e. Bong sang ne saurait mentir
f. L’union fait la force
g. Un homme avertit en vaut deux
h. A cœur vaillant, rien d’impossible

6. Quel métier le père de Dominique voudrait-il qu’il fasse ?
a. Juge
b. Avocat
c. Notaire
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7. Remet les évènements dans l’ordre
a. Odilon poursuit les 2 voleurs.
b. Le dimanche, Odilon va à la messe.
c. 12 livres ont été volés à la bibliothèque.
d. Un livre sur les oiseaux est dérobé.
e. Odilon passe la nuit dans la bibliothèque.
f. Un 13e livre est volé.
g. Odilon résout l’énigme de GdOn

8. Quel cri imite la fillette pour informer ses deux complices du danger ?
a. le pépiement
b. le roucoulement
c. le mugissement

9. Qu’as trouvé Odilon dans le terrier du goupil ?
a. Des petits renards
b. De la nourriture
c. Une cassette contenant des bijoux, des pièces d’or et un porte-bonheur

10. Un brigand attaque Odilon, son père et Monsieur de Longueuil. Quels personnages 
interviennent dans cette histoire ?
a. Marielle b. Murielle c. Gédéon d. Albert e. Matthieu
f. Pompon g. Léon h. Léonce i. Eglantine j. Arsène
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