
Journal d'un chat assassin, chapitre 7 jusqu'à la page 65, cm1.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.

1. En t'aidant des informations du texte page 53, explique ce que font 
habituellement les parents d'Ellie le samedi matin.
2. Que grave Ellie sur un carreau de liège ?
3. Où Tuffy doit-il aller ce samedi matin ?
4. Page, 57, pourquoi Ellie crie t-elle :  «  Papa, tu n'as pas le droit ! ». De 
quoi a t-elle peur ?
5. Que se passe t-il à la réception avec Tuffy ?
6. Du coup, qu'écrit la jeune fille de la réception sur le dossier de Tuffy ?
7. Quels sont les 3 animaux présents dans la salle d'attente du vétérinaire ?
8. Comment réagit le terrier de Mme Fisher lorsque Tuffy lui crache dessus ?
9. Pourquoi le père d' Ellie met-il un vêtement sur la cage de Tuffy ?
10. A ton avis, comment le livre va t-il se finir ?
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