
LE PARADIS DES CHATS

1. Comment s’appelle la narratrice ?
a. Wouf b. Lola c. Suzi d. Mélisse

2. Pourquoi la narratrice se rend-elle chez Gaspard Torve ?
a. Pour l’espionner
b. Pour aller le saluer
c. Pour libérer les grenouilles

3. Que trouve-t-elle avec les grenouilles ?
a. Des lézards b. Des souris c. Des serpents d. Des rats
e. Des mulots f. Des araignées g. Des hamsters h. Des crapauds

4. Remet les  bétises faites par la narratrice lorsqu’elle est invisible dans l’ordre.
a. Elle fait fuir le caniche de Mademoiselle Mélisse.
b. La narratrice chatouille les moustaches du père Mathurin et joue avec sa casquette.
c. La narratrice souffle sur l’allumette de sa grand-mère

5. Pourquoi Lola est-elle gardée par sa grand-mère ?
a. Elle est orpheline.
b. Ses parents sont en voyage.
c. Elle avait envie de passer du temps avec sa grand-mère.

6. En échange de quoi Gaspard Torve accepte-t-il d’aider la grand-mère de la 
narratrice ?
a. d’argent
b. qu’elle lui promette de mieux surveiller sa petite fille
c. qu’elle l’épouse.

7. Remet les évènements dans l’ordre.
a. Lola détruit la maison de Gaspard Torve
b. Lola devient invisible
c. Grand-mère est emprisonnée
d. Grand-mère cherche Lola
e. Lola vole des ingrédients chez Gaspard Torve
f. Grand-mère demande à Gaspard Torve de l’aider
G. Gaspard Torve est invisible.
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1. Comment s’appelle la narratrice ?
a. Wouf b. Lola c. Suzi d. Mélisse

2. Pourquoi la narratrice se rend-elle chez Gaspard Torve ?
a. Pour l’espionner
b. Pour aller le saluer
c. Pour libérer les grenouilles

3. Que trouve-t-elle avec les grenouilles ?
a. Des lézards b. Des souris c. Des serpents d. Des rats
e. Des mulots f. Des araignées g. Des hamsters h. Des crapauds

4. Remet les  bétises faites par la narratrice lorsqu’elle est invisible dans l’ordre.
c. La narratrice souffle sur l’allumette de sa grand-mère
b. La narratrice chatouille les moustaches du père Mathurin et joue avec sa casquette.
a. Elle fait fuir le caniche de Mademoiselle Mélisse.

5. Pourquoi Lola est-elle gardée par sa grand-mère ?
a. Elle est orpheline.
b. Ses parents sont en voyage.
c. Elle avait envie de passer du temps avec sa grand-mère.

6. En échange de quoi Gaspard Torve accepte-t-il d’aider la grand-mère de la 
narratrice ?
a. d’argent
b. qu’elle lui promette de mieux surveiller sa petite fille
c. qu’elle l’épouse.

7. Remet les évènements dans l’ordre.
e. Lola vole des ingrédients chez Gaspard Torve
b. Lola devient invisible
d. Grand-mère cherche Lola
f. Grand-mère demande à Gaspard Torve de l’aider
c. Grand-mère est emprisonnée
a. Lola détruit la maison de Gaspard Torve
g. Gaspard Torve est invisible.
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