
Splat le chat 

1 
Splat est-il un chat? 
     blanc 
     à rayures 
     noir  
     gris 
 

2 Où doit aller Splat? 

3 
Complète la phrase que 
Splat répète tout le 
temps: 

 Sa queue se tortille et  
………………………………………………................................... 

4 De quelle couleur 
est le sac de Splat? 

BLEU – VERT – ROUGE - JAUNE 

5 
Comment s’appelle le 
meilleur ami de 
Splat? 

6 
Quel est le nom de la 
maîtresse? 

7 Que disent les 
camarades de Splat 
lorsqu’il arrive à 
l’école? 
Bonjour Splat! 
Coucou Splat! 
Salut Splat! 
Au revoir Splat! 

8  Barre l’intrus: 
Un chat boit du lait. 
Un chat grimpe aux arbres. 
Un chat mange du 
camembert. 
Un chat chasse les souris. 
Les chats veulent attraper 
Harry. 
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v f 

10 Harry ouvre quoi? 
Le placard Le frigo 



Splat chante faux 

1 
Où Splat emmène 
Harry? 
dans son sac 
dans son bonnet 
dans ses chaussettes 

2 
Qu’annonce Mme 
Mioufett? 

Nous allons faire une  

3 Pourquoi Splat s’inquiète? 

Il est timide Il est heureux. 

4 Combien de chats ont 
des lunettes? 

2 3 4 5 

5 
Comment chante 
Splat? 

Il chante  

6 De quelle couleur est le 
papa de Splat? 

De quelle couleur est la 
maman de Splat? 
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8 Splat s’entraîne à la 
maison. Il chante 
devant: 
- Un miroir 
- Un micro 
- Ses peluches 

9 En chantant, Splat tombe 
du tapis. Comment est le 
tapis? 

BLEU BLANC ROUGE 

10 Que disent les parents? 



Bonne nuit Splat 

1 Où va Splat? 

2 Quels dessins voit-on 
sur le sac de couchage? 
des os 
des arêtes 
des bonbons 

3 Comment s’appellent les 
deux amis de Splat? 
Grouff et Plume 
Schtroumpf et Plouk 
Gruffalo et Péo Péo 

4 Splat a apporté des 
gâteaux au… 

5 Combien Plume voit 
d’étoiles? 

61 71 81 

6 
Que fait Grouff avec le 
sac de couchage de 
Plume? 

7 
Qui a fait peur à 
Grouff? 
Plume 
Splat 
Harry Souris 
Un monstre 

8 Quel animal éclaire 
Splat? 

9 Où vont dormir les 
trois amis? 

10 Dans quel ordre dorment-
ils? 



Joyeux noël, Splat! 

1 Quel jour est-il? 
     24 juin 
     24 décembre 
     24 septembre 

2 Que fait Splat? 

3 Que demande Splat au 
Père Noël? 
Un énorme cadeau 
Un gigantesque cadeau 
Un très très gros cadeau 

4 La petite sœur de Splat a 
une robe? 

5 Que lave Splat pour 
être un gentil chat? 
la voiture 
la vaisselle 
sa chambre 

6 
Comment est décoré le 
sapin? Trouve l’intrus: 
• des boules rouges 
• des perles blanches 
• des guirlandes 

bleues 
• des sucres d’orge 

7 Dans son lit, quel 
objet tient Splat dans 
sa main? 

8 Qui vient par la cheminée? 

9 
Comment s’appelle la poupée de 
la sœur de Splat? 

10 Combien de cadeaux voit-tu 
à la fin? 

10 11 12 15 



Splat agent secret 

1 Combien y-a-t-il de 
canards sur la première 
page?(juste après la couverture) 

3 6 9 

2 
Comment s’appelle le 
canard bleu à pois blanc? 

3 Quel canard a disparu le 
1er jour? 
  Athos 
  Portos 
  Aramis 
  Frank 
Quel canard a disparu 
le 2ème jour? 
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5 Quelle partie du canard a 
disparu? 

6 Combien de personnes 
compose la famille de Splat? 
Des parents, un grand frère 
et une petite sœur. 
Des parents, deux frères. 
Des parents et trois soeurs. 

7 
Quelle est l’émission 
préférée de Splat? 
30 millions d’amis 
Matou agent secret 
Les experts 

8 Quel est le nom de code 
de Harry? 

HS s OK HS SC HP 

9 
Que met Splat sur le sol 
pour les empreintes? 
Du sucre 
De la farine 

10 Qui est le voleur? 


