
LE PARADIS DES CHATS

1.Quelle catastrophe se produit dans la vie d’Adrien
a. Ses parents ne font plus attention à lui.
b. Il déménage et perd ses copains.
c. Tous ses copains ont déménagé.

2. Que fait-il pour convaincre ses parents de déménager ?
a. Il pleure tout le temps.
b. Il remplit la maison de ballons
c. Il rend la maison très bruyante en faisant du bruit avec tout ce qu’il trouvent.
d. Il cache des souris dans la maison.
e. Il cache des restes de nourriture dans la maison

3. Pourquoi Adrien arrête-t-il ses bétises ?
a. Sa dernière punition lui a servi de leçon.
b. Ses parents lui annoncent qu’ils déménagent.
c. Il n’a plus d’idée.

4. Où se trouve la maison que les parents font visiter à Adrien
a. Dans une ville voisine.
b. Dans la capitale
c. Dans une décharge.

5. Comment Adrien rencontre-t-il Pomme ?
a. C’est sa nouvelle voisine qui est venue se présenter.
b. Elle s’ennuie toute seule, assise sur un trottoir et il l’aborde
c. Grâce à son chat, Chenille.

6. Que lui donne ses parents lorsque le grand jour arrive ?
a. Un carton à apporter dans le camion de déménagement.
b. Des bonbons pour fêter son anniversaire.
c. Les clés de sa nouvelle chambre.

7. Qui a-t-il dans le camion de démangement ?
a. Tous les meubles et les cartons de la maison.
b. Tous ses amis venus lui faire une surprise pour son anniversaire.
c. Il est vide.
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