
LE PARADIS DES CHATS

1.Durant quelle période se déroule cette histoire ?
a. à la préhistoire
b. à l’Antiquité
c. au Moyen-Age

2. Quels sont les personnages apparaissant dans cette histoire ?
a. Mère nourrissière b. Chat sauvage c. Chien fidèle d. Nourricière du Logis
e. Premier Ami f. Premier cheval g. Premier fidèle h. Chemins mouillés

3. A quelles conditions Chien Sauvage peut-il rester dans la caverne ?
a. Il devra être gentil et chasser les souris.
b. Il devra garder la caverne et chasser avec l’Homme
c. Il devra chasser et pêcher pour l’Homme et la Femme.

4. Pourquoi Vache Sauvage veut-elle rester avec l’Homme et la Femme ?
a. Car elle veut manger l’herbe merveilleuse.
b. Car elle s’ennuie toute seule.
c. Car elle veut se chauffer au coin du feu

5. A quelle condition le chat aura-t-il le droit de s’asseoir au coin du feu ?
a. A condition que le bébé rigole.
b. A condition que la Femme dise deux compliments sur lui.
c. A condition que la Femme dise trois compliments pour lui.

6. Comment le chat parvient-il à endormir le bébé ?
a. Il lui chante une berceuse.
b. Il se frotte contre lui.
c. Il ronronne.

7. Quelles sont les trois choses que l’Homme veut jeter sur le chat ?
a. Sa hachette et ses sandales
b. Sa hachette et ses bottes
c. Ses bottes et une pierre

8. Quel est l’animal qui va parvenir à profiter du confort des humains sans perdre sa 
liberté.
a. Le chien b. La vache c. Le chat
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