
Je comprends une histoire : Une vie de chat (DVD) 

1- Qui est le héros de cette histoire ?.............................................................................................. 

 

2- Que fait-il le jour ?................................................................................................................... 

 

3- Que fait-il la nuit ?....................................................................................................................... 

 

4- Quelle est la particularité de Zoé ?........................................................................................... 

 

5- Quel est le travail de sa maman ?.................................................................................................. 

 

6- Quel était le métier de son papa ?............................................................................................. 

 

7- Où est son papa ?.................................................................................................................. 

 

8- La police retrouve le voleur de bijoux grâce au chat de Zoé qui revient avec un cadeau. Quel est ce 

cadeau ?...................................................................................... 

 

9- Un jour, Zoé décide de suivre son chat. Qui va-t-elle rencontrer ?  

- Un petit garçon 

- Un chien  

- Une statue qui s’appelle le colosse  

- Costa, l’homme qui a tué son père 

- Claudine, sa nounou, l’amie de Costa 

- Nico, un gentil voleur de bijoux 

 

10- Zoé s’enfuit et se cache chez Nico. A quel endroit ?.......................................................................... 

 

11- Sa maman arrive : 

- Elle emmène Nico au zoo 

- Elle laisse Zoé à sa nounou 

- Elle n’écoute pas Nico 

- Elle emmène Nico au poste de police 

 

12- Costa et Claudine enlèvent Zoé et veulent l’échanger contre ……………………………………………… 

 

13- Qui sauve Zoé des griffes de Costa et Claudine ?.............................................................. 

 

14- Grâce à quoi Nico et le chat ont-ils retrouvé Claudine et Costa ?........................................................ 

 

15- A la fin, la maman de Zoé est très heureuse, pourquoi ?......................................................... 

 

16- As-tu aimé cette histoire ?.................................................................................... 

 

17- Que penses-tu de Nico le voleur  ? ……………………………………………………………………………………………… 



Je comprends une histoire : Une vie de chat (DVD) 

1- Qui est le héros de cette histoire ?  

- un chat 

- un lapin 

- un chien 

 

2- Que fait-il le jour ?  

- Il vit avec un petit garçon 

- Il vit avec Zoé, une petite fille 

- Il chasse les lézards 

 

3- Que fait-il la nuit ? 

- Il dort toute la nuit chez Zoé 

- Il va voler des bijoux avec un voleur 

 

4- Quelle est la particularité de Zoé ? 

- Elle est sourde 

- Elle est aveugle 

- Elle est muette 

 

5- Que fait sa maman ? 

- Elle est maîtresse 

- Elle est dans la police 

- Elle est à la piscine 

 

6- Où est son papa ? 

- Il est mort 

- Il est en vacances 

 

7- La police retrouve le voleur de bijoux grâce au chat de Zoé qui revient avec un cadeau. Quel est ce 

cadeau ?  

- Un collier en forme de fantôme 

- Un bracelet en forme de poisson 

- Un polisson 

 

8- Qui sauve Zoé ?  

- Le chat 

- Nico 

- La nounou 

 

9- A la fin, la maman de Zoé est ravie, pourquoi ? ……………………………………………………………… 

 

10- As-tu aimé cette histoire ? …………………………… 

 

11- Que penses-tu de Nico le voleur  ? ………………………………………………………………………………. 


