
Le chat qui parlait malgré lui        Claude Roy 
Au fil du texte… Vingt questions pour savoir si tu as lu attentivement le livre 

1. Gaspard est un chat… mais de quelle race ? 
a. Un chat siamois 
b. Un chat des Chartreux 
c. Un Chat persan 
 

2. Quel exploit héroïque valut à l’ancêtre de Mouflette de Vaneau le titre de 
baron d’Empire ? 

a. Il dévora un pigeon voyageur qui transportait des secrets militaires. 
b. Il donna la chasse aux souris qui grignotaient les réserves d’avoine de 

la cavalerie. 
c. Il passa sa patte derrière son oreille, déclenchant un orage qui 

dissimula les mouvements des troupes impériales. 
 

3. Quels sont les premiers mots du chat ? 
a. « Je parle ! » 
b. « Toi, mon vieux, si je t’attrape, je te mange ! » 
c. « Coquelicot » 

 

4. Quelle est, pour un chat, la meilleure position de réflexion ? 
a. Assis sur ses pattes soigneusement repliées. 
b. Etendu de tout son long. 
c. Roulé en boule dans un endroit obscur. 

 

5. Quel est le refrain du poème de Gaspard ? 
a. « Chat qui parle a cœur à l’envers » 
b. « Le beau chat que voilà » 
c. « Pour vivre heureux, vivons cachés » 
 

6. Quand Mina-la-Minnie entend la voix de Gaspard : 
a. Elle grimpe à toute vitesse dans un arbre. 
b. Elle lui tourne le dos avec dédain. 
c. Elle court se réfugier dans la maison. 

 

7. Que répète Gaspard dans son cauchemar ? 
a. « Je ne veux pas parler » 
b. « Que d’eau, que d’eau ! » 
c. « Où sont passées mes moustaches ? » 

 

8. Pour lui changer les idées, Thomas emmène son chat : 
a. Au cirque 
b. Au cinéma 
c. Dans le grenier, chasser les rats 

 

9. Quelle maladie invente Thomas pour justifier que Gaspard se promène avec 
un foulard autour du museau ? 

a. Un mal de gorge 
b. Une otite 
c. Un mal de dents 

 

10. Enfermés dans la chambre de Thomas, Gaspard et son ami préparent : 
a. Un extraordinaire numéro de ventriloque 

b. La future interview du chat-poète 
c. La première édition d’un dictionnaire humain-chat 
 

11. Qu’est ce qui rend Madame Tétu si ridicule ? 
a. Elle porte une perruque bouclée blond platine. 
b. Elle s’enroule dans un boa de plumes violettes. 
c. Elle est coiffée d’un chapeau orné de fruits et de fleurs artificielles. 
 

12. Qui doit noyer les petits chats de la pharmacienne ? 
a. Le fermier 
b. Le boulanger 
c. Le meunier 

 

13. Comment s’appelle la vendeuse de la crèmerie ? 
a. Marie 
b. Perette 
c. Jeanne 

 

14. A quelle description répondent les vendeurs de la voiture ? 
a. Un petit gros avec des favoris et un grand maigre portant des lunettes noires 
b. Un grand maigre avec des moustaches noires et un petit gros avec un crâne 

comme un œuf 
c. Un petit maigre chauve et un grand gros barbu 

 

15. Que devrait afficher le compteur de la voiture ? 
a. 300 000 km 
b. 15 000 km 
c. 65 000 km 

 

16. Quel est le premier moyen qu’utilise le chat pour retarder l’essai de la voiture ? 
a. Imiter la sonnerie du téléphone 
b. Cacher la clé de la porte 
c. Entrer le premier dans la voiture 

 

17. Les voleurs s’enfuient. Que se passe-t-il alors ? 
a. Des policiers les prennent en chasse. 
b. Ils réussissent à s’échapper. 
c. Ils ont un accident avec la voiture volée. 

 

18. A la mort de son père, Gaspard est devenu : 
a. Le baron Flon-Flon 
b. Le quatorzième duc de Garth 
c. Millionnaire 

 

19. Gaspard est bilingue. Quelle langue parle-t-il ? 
a. Le français et l’anglais 
b. Le français et le gaélique 
c. Le français et le persan 

 

20. Quel est le grand secret des chats ? 
a. Tous les chats lisent dans les pensées. 
b. Tous les chats savent parler. 

c. Tous les chats peuvent traverser les murs.                                               /20 


