
Journal d'un chat assassin, chapitre 3, cm1.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.

1. Quel est le titre du troisième chapitre ?
2. Qui est le narrateur de cette histoire ?
3. Recopie la phrase qui illustre le dessin page 20.
4. Page 22 : « Je ne sais pas ce qui lui est arrivé à cette petite chose. » 

Que désigne l'expression en gras.
5. Cite les trois manières expliquées par Tuffy p. 21 qui expliquent 

comment la souris a pu mourir.
6. Ellie dit « Tu es un chat, c'est normal de ta part ». Que veut-elle dire ?

Réponds par vrai (V) ou faux (F).
Tuffy a tué la souris :.........
La souris n'a pas été enterrée :........
Ellie supplie Tuffy d'arrêter :..........
Tuffy fait semblant d'être désolé :........
La mère d'Ellie a éclaté en sanglots :........
Tuffy qualifie la maison de Maison de la Mascarade :.........
Tuffy a tué la souris en lui donnant un coup de couteau :..........
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