
LE PARADIS DES CHATS

1. Pourquoi les parents d’Otto sont-ils énervés ?
a. Car Otto n’arrête pas de chanter.
b. Car ils se sont trompés de sortie.
c. Car ils sont coincés dans les bouchons.
d. Car ils ont faim.

2. Comment Otto se retrouve-t-il sur le terre-plein de l’autoroute.
a. Ses parents l’ont jeté de la voiture.
b. Il est tombé de la voiture.
c. Il a voulu se dégourdir les jambes.

3. Par qui Otto est-il recueilli ?
a. Par des lapins.
b. Par des cerfs.
c. Par des oiseaux migrateurs.

4. Avec quoi les lapins fabriquent-il des oreilles à Otto ?
a. Avec des cactus.
b. Avec des panneaux d’autoroute.
c. Avec des feuilles de bananier.

5. Quels sont les personnages qui ne figurent pas dans cette histoire ?
a. Mr Rutmann b. Otto c. Alice d. Edgar
e. Autoroutedog f. Maman lapine g. Le vieux h. Mme Rutmann
i. l’Ancêtre j. Autoroutecat k. Le lapin pressé k. Papa cerf

6. Pourquoi Otto quitte-t-il les lapins ?
a. Car il veut retrouver ses parents.
b. Car il part à la recherche de l’eau magique.
c. Car il en a assez de vivre sur l’autoroute.

7. Que fait le chef des lapins après avoir bu le soda ?
a. Il se jette sur une voiture.
b. Il s’envole dans les airs.
c. Il chante et danse.
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