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Que fait Thérèse dans la nuit ?
Elle ronfle.
Elle hurle et réveille tout le monde.
Elle mange ses croquettes.

2

À quoi compare-t-elle son hurlement ?
Elle le compare à un aboiement de chien.
Elle le compare à une alarme.
Elle le compare à une sirène de pompier.

3

Pourquoi hurle-t-elle comme cela ?
Elle hurle comme cela parce qu’elle a mal au ventre.
Elle hurle comme cela parce qu’elle a fait un cauchemar.
Elle hurle comme cela parce qu’elle a une faim de loup.

4

A quel endroit Suzanne cherche -t-elle les croquettes ?

5

Quelle est la réaction de papa quand il arrive dans la cuisine ?
Papa est furieux d’être réveillé ; pour lui la nuit sert à dormir.

Papa est content ; pour lui la nuit sert à faire la fête.
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Réponds aux questions par des phrases
1 Que fait Thérèse dans la nuit ?

2

À quoi compare-t-elle son hurlement ?

3

Pourquoi hurle-t-elle comme cela ?

4

A quel endroit Suzanne cherche -t-elle les croquettes ?

5

Quelle est la réaction de papa quand il arrive dans la cuisine ? Pourquoi ?
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Qui a fait le coup selon Thérèse ?
C’est Lucien le chien de la voisine.
C’est Lucien le chat du voisin.
C’est Lucien le chien du voisin.

2

Pourquoi pense-t-elle que c’est Lucien le coupable ?
Elle a trouvé un poil noir.
Elle a trouvé un poil dur et gris.
Elle a trouvé un poil roux.

3

A qui pense-t-elle ensuite ?
Elle pense aux trois matous.
Elle pense à trois chatons.

4
Y a t-t-il des croquettes cachées chez les souris ?

5 Que font les souris dans leur cachette ?
Elles trient, elles charrient, elles trottinent.
Elles trient, elles charrient, elles dansent.
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Réponds aux questions par des phrases
1

2

Qui a fait le coup selon Thérèse ?

Pourquoi pense-t-elle que c’est Lucien le coupable ?

3

A qui pense-t-elle ensuite ?

4

Y a t-t-il des croquettes cachées chez les souris ?

5 Que font les souris dans leur cachette ?
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Que fait la maman de Suzanne le lendemain ?
Elle court chercher des croquettes chez la voisine.

Elle court à la superette et achète une seule boite.
Elle court à la superette et achète toutes les boites.de croquettes.

2

que font Thérèse et Suzanne pour attraper les« pique-croquettes » ?
Elles se cachent sous une couverture.

Elles attendent derrière une poubelle.
Elles se cachent sous la table.

3

Qui se fait prendre la main dans le sac ?
Ce sont les souris.
C’est papa.

4

Que dit papa à propose de Thérèse ?

5 Pourquoi papa est-il obligé de changer d’avis ?
Tout le monde est contre lui.
Maman est contre lui.
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Réponds aux questions par des phrases
1

2

Que fait la maman de Suzanne le lendemain ?

Que font Thérèse et Suzanne pour attraper les « pique-croquettes » ?

3

Qui se fait prendre la main dans le sac ?

4

Que dit papa à propose de Thérèse ?

5 Pourquoi papa est-il obligé de changer d’avis ?

