
LE PARADIS DES CHATS

1. Pourquoi la directrice de l’Opéra fait-elle paraître une affiche indiquant « Urgent, 
Opéra de la ville recherche rat d’Opéra » ?
a. Parce qu’il lui manque un rat pour son spectacle.
b. Pour attirer plus de monde.
c. Pour faire une blague.

2. Quels adjectifs qualifient la directrice ?
a. bienveillante b. méchante c. juste d. moqueuse e. injuste
f. indifférente g. belle h. intelligente i. odieuse j. délicate

3. Que fait le rongeur lorsqu’il réfléchit ?
a. Il se gratte la tête.
b. Il fait les cent pas.
c. Il fait le poirier.

4. Que doit fait Rapidos avant d’essayer son justaucorps ?
a. Se laver
b. Répéter la chorégraphie
c. Se reposer

5. Que viennent chercher les 2 chipies dans la chambre d’Angela ?
a. un broche
b. des chaussons de danse
c. Rapidos
d. un tutu

6. Comment la directrice se fait-elle appeler ?
a. Madame Préciosa
b. Eminente directrice
c. Précieuse directrice
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7. Qui n’est pas venu voir le spectacle de Rapidos ?
a. Les rats de la ville
b. Ses parents
c. Ses frères et ses soeurs

8. Comment sa mère appelait-elle Rapidos lorsqu’il était petit ?
a. mon petit rat
b. mon petit chaton
c. mon petit bolide

9. Remet les évènements dans l’ordre.
a. Angéla découvre Rapidos.
b. Rapidos fait sa première représentation.
c. Rapidos fait la une des journaux.
d. Rapidos retrouve ses parents.
e. Des fillettes veulent voler le tutu d’Angéla.
f. Mme Préciosa veut engager Rapidos er renvoyer Angela.
g. Rapidos est enfermé dans la chaufferie.
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