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1
1

Où Thérèse aime-t-elle dormir?
Dans son panier.

2

Elle cherche Suzanne.

Elle cherche un endroit pour dormir.

Dans son panier.

Dans une poussette.

Elle trouve des marguerites.

Elle trouve des lys.

Elle trouve un coussin.

Elle trouve un canapé.

Qui pourchasse Thérèse?
Un dragon la pourchasse.

10

Elle la chatouille.

Quel endroit Thérèse trouve-t-elle finalement pour dormir?
Elle trouve un panier.

9

Elle lui fait une caresse.

Quelles fleurs trouve Thérèse trouve-t-elle dans le bac à fleurs?
Elle trouve des tulipes.

8

C’est une amie de Thérèse.

Quels sont les deux endroits où Thérèse essaie de dormir dans le chapitre 2?
Dans un bac à fleurs.

7

C’est la maitresse de Thérèse.

Que cherche Thérèse?
Elle cherche à manger.

6

Elle en fait douze.

Que fait Suzanne pour que Thérèse lâche son coussin?
Elle lui fait un câlin.

5

Elle en fait dix.

Qui est Suzanne?
C’est la voisine de Thérèse.

4

Sur le canapé.

Combien de siestes Thérèse fait-elle par jour?
Elle en fait une.

3

Sur son coussin.

Un chien la pourchasse.

Un lion la pourchasse.

Que fait Suzanne pour que Thérèse arrête de bouder?
Elle lui fait un bisou.

Elle lui fait des chatouilles.

Elle lui fait une caresse.

1
1

Où Thérèse aime-t-elle dormir?

2

Combien de siestes Thérèse fait-elle par jour?
Elle en fait une.

Elle en fait dix.

Elle en fait douze.

3

Qui est Suzanne?

4

Que fait Suzanne pour que Thérèse lâche son coussin?
Elle lui fait un câlin.

Elle lui fait une caresse.

Elle la chatouille.

5

Que cherche Thérèse?

6

Quels sont les deux endroits où Thérèse essaie de dormir dans le chapitre 2?

7

Quelles fleurs trouve Thérèse trouve-t-elle dans le bac à fleurs?
Elle trouve des tulipes.

Elle trouve des marguerites.

8

Quel endroit Thérèse trouve-t-elle finalement pour dormir?

9

Qui pourchasse Thérèse?

10 Que fait Suzanne pour que Thérèse arrête de bouder?

Elle trouve des lys.

2
1

Que Thérèse déteste-t-elle?
Elle déteste qu’on chante.

2

Elle a reçu une souris .

Par quel endroit Thérèse préfère-t-elle passer pour entrer et sortir de la maison?
Elle préfère passer par la chatière.

Elle miaule.

Que font les invités de Thérèse?
Ils détruisent le salon.

Ils vient le frigidaire.

Comment Thérèse énerve-t-elle le chien du voisin?
Elle lui fait un bisou.

Elle le chatouille.
10

Il lui prend son panier.

Il lui prend sa caisse.

Elle fait pipi partout.

Ils détruisent tout dans le jardin.
9

Elle se niche dans son panier.

Que fait Thérèse pour se venger?
Elle invite des amis.

8

Elle se cache.

Quelle horrible idée à papa?
Il lui prend sa gamelle.

7

Elle ne sort jamais.

Que fait Thérèse quand papa se fâche?
Elle sort par la chatière.

6

Elle l’appelle le bidule.

Elle l’appelle le machin .

Elle préfère passer par la porte.
5

Elle a reçu un lapin en peluche.

Comment Thérèse appelle-t-elle son cadeau?
Elle l’appelle le truc .

4

Elle déteste qu’on pleure.

Quel cadeau a reçu Thérèse l’an passé pour son anniversaire?
Elle a reçu un collier.

3

Elle déteste qu’on crie.

Elle le griffe.

Qui a perdu dans cette histoire?
C’est Thérèse.

Ce sont Lucien et Suzanne.

Ce sont Lucien, papa et maman.

2
1

Que Thérèse déteste-t-elle?

2

Quel cadeau a reçu Thérèse l’an passé pour son anniversaire?
Elle a reçu un collier.

Elle a reçu une souris .

Elle a reçu un lapin en peluche.

3

Comment Thérèse appelle-t-elle son cadeau?

4

Par quel endroit Thérèse préfère-t-elle passer pour entrer et sortir de la maison?

Elle préfère passer par la porte.

Elle préfère passer par la chatière.

5

Que fait Thérèse quand papa se fâche?

6

Quelle horrible idée à papa?

7

Que fait Thérèse pour se venger?
Elle invite des amis.

Elle fait pipi partout.

8

Que font les invités de Thérèse?

9

Comment Thérèse énerve-t-elle le chien du voisin?

10 Qui a perdu dans cette histoire?

Elle ne sort jamais.

Elle miaule.

3
1

En quelle saison se passe cette histoire ?
Elle se passe au printemps.

2

Elle se passe en été.

Que déteste Thérèse?
Elle déteste la neige.

3

Que découvre Thérèse, caché sous la neige?

Que donne Suzanne à manger au hérisson?
Elle lui donne des limaces.

Elle joue avec Suzanne.

Il se cache sous le coussin.

Il se cache dans la corbeille à linge.

Elle l’emmène à la cave.

Elle l’emmène au parc.

Qui est Filou?
C’est un chien.

10

Elle le surnomme Filou.

Où Thérèse décide-t-elle d’emmener Bichon?

Elle l’emmène dans le jardin.
9

Elle le surnomme Bichou.

Où le hérisson tente-t-il de se cacher?

Il se cache sous le canapé.
8

Elle prend son gouter.

Quel surnom Suzanne donne-t-elle au hérisson?
Elle le surnomme Bichon.

7

Elle lui donne des croquettes.

Que fait Suzanne après la dinette?
Elle joue avec le hérisson.

6

Elle découvre un hérisson.

Elle découvre une croquette.

Elle lui donne des araignées.
5

Elle déteste être dehors.

Elle déteste le soleil.

Elle découvre un chardon.
4

Elle se passe en hiver.

C’est le hérisson.

C’est un lapin.

Que devra faire Thérèse au retour de Suzanne?
Elle devra la consoler.

Elle devra jouer avec elle.

3
1

En quelle saison se passe cette histoire?

2

Que déteste Thérèse ?
Elle déteste la neige.

Elle déteste le soleil.

3

Que découvre Thérèse, caché sous la neige?

4

Que donne Suzanne à manger au hérisson ?

Elle lui donne des araignées.

Elle lui donne des limaces.

5

Que fait Suzanne après la dinette?

6

Quel surnom Suzanne donne-t-elle au hérisson?

7

Où le hérisson tente-t-il de se cacher?

Il se cache sous le canapé.

Il se cache sous le coussin.

8

Où Thérèse décide-t-elle d’emmener Bichon?

9

Qui est Filou?

10 Que devra faire Thérèse au retour de Suzanne?

Elle déteste être dehors.

Elle lui donne des croquettes.

Il se cache dans la corbeille à linge.

4
1

Quel surnom Thérèse se donne-t-elle ainsi qu’à Suzanne?
Elle se surnomme: les reines du canapé.

Elle se surnomme les princesses du canapé.

2 Qui frappe à la porte?
Ce sont les déménageurs.
3

Il es t rose avec des pois.

Il ne veut pas que Suzanne mange sur le canapé.

Que Thérèse fait-elle quand elle retrouve son vieux canapé?
Elle ronronne.

6

Elle fait ses griffes.

Que proposent les parents pour que Thérèse fasse ses griffes?
Un griffoir et une planche.

7

Elle propose de lui faire couper les griffes.

Elle n’a pas le droit d’entrer dans la maison.

Pourquoi Suzanne vient-elle dormir avec Thérèse?
Elle n’arrive pas à dormir seul.

10

Elle ne propose rien.

Où Thérèse n’a-t-elle pas le droit d’entrer?
Elle n’a pas le droit d’entrer dans le salon.

9

Un griffoir et un rondin.

Que propose Suzanne?

Elle propose de la laver.
8

Il est tout rose.

Pourquoi papa ferme-t-il la porte du salon à clé?

Il ne veut pas que Thérèse griffe le canapé.
5

Ce sont des vendeurs.

De quelle couleur est le canapé?
Il est rose avec des fleurs.

4

Ce sont les livreurs.

Elle fait des cauchemars.

Pourquoi Suzanne et Thérèse sont-elles heureuses à la fin de l’histoire?
Elles ont un nouveau canapé.

Elle ont retrouvé leur vieux canapé.

4
1

Quel surnom Thérèse se donne-t-elle ainsi qu’à Suzanne?

2

Qui frappe à la porte?
Ce sont les déménageurs.

3
4

Ce sont les livreurs.

De quelle couleur est le canapé?
Pourquoi papa ferme-t-il la porte du salon à clé?
Il ne veut pas que Thérèse griffe le
canapé.

5

Ce sont des vendeurs.

Il ne veut pas que Suzanne mange sur
le canapé.

Que fait Thérèse quand elle retrouve son vieux canapé?

6

Que proposent les parents pour que Thérèse fasse ses griffes?

7

Que propose Suzanne?
Elle propose de la laver.

Elle propose de lui faire couper
les griffes.

8

Où Thérèse n’a-t-elle pas le droit d’entrer?

9

Pourquoi Suzanne vient-elle dormir avec Thérèse?

10 Pourquoi Thérèse et Suzanne sont-elles heureuses à la fin de l’histoire?

Elle ne propose rien.

5
1

Que se passe-t-il chez Thérèse?
La famille déménage.

2

C’est Thérèse.

Elle trouve le panier à pain.

Il pense qu’elle va s’ennuyer.

Elle entend un chien pleurer.

Que décide de faire Thérèse?
Elle décide d’aider le chien.

10

Il pense qu’elle va avoir peur.

Quel bruit entend Thérèse?
Elle entend Suzanne pleurer.

9

Elle préfère la plage à l’autoroute.

Que pense Papa?

Il pense qu’elle va être heureuse.
8

Elle se retrouve dans le coffre de la voiture.

Que préfère Thérèse?
Elle préfère l’autoroute à la plage.

7

Elle trouve le panier à tricots.

Où Thérèse se retrouve-t-elle ?
Elle se retrouve dans le garage.

6

Elle chante une chanson.

Elle lui prépare à manger.

Quel supercachette Thérèse trouve-t-elle pour échapper à Suzanne?

Elle trouve le panier à linge .
5

C’est Suzanne.

Que fait Suzanne pour attirer Thérèse?
Elle lui donne un nom gentil.

4

La famille part en vacances.

Qui manque a l’appel pour le grand départ?
C’est maman.

3

La famille fait le ménage.

Elle lui tourne le dos et s’en va.

Que fait Thérèse à la fin de l’histoire?
Elle retourne à la maison.

Elle part en vacances avec sa famille et le chien.

5
1

Que se passe-t-il chez Thérèse?

2

Qui manque a l’appel pour le grand départ?
C’est maman.

3
4

C’est Thérèse.

Que fait Suzanne pour attirer Thérèse?
Quel supercachette Thérèse trouve-t-elle pour échapper à Suzanne?

Elle trouve le panier à linge .

5
6

C’est Suzanne.

Elle trouve le panier à pain.

Elle trouve le panier à tricots.

Où Thérèse se retrouve-t-elle ?

Que préfère Thérèse?
Elle préfère l’autoroute à la plage.

7

Que pense Papa?

8

Quel bruit entend Thérèse?

9

Que décide de faire Thérèse?

10 Que fait Thérèse à la fin de l’histoire?

Elle préfère la plage à l’autoroute.

6
1

Pourquoi Thérèse hurle –t-elle comme une sirène?
Parce qu’elle a mal aux dents.

2

Elle joue.

Il n’y a plus de croquettes..

C’est Lucien le chien du voisin.

Elle fait un gâteau pour Thérèse.

Qui vole les croquettes?
C’est papa.

10

Elle soupçonnent la chouette et les rat.

Que fait maman au petit matin?
Elle court acheter des croquettes.

9

Ils préfèrent manger dans les poubelles.

Qui soupçonnent-elles ensuite?

Elle soupçonnent la chouette et les souris..
8

Ce sont les souris.

Pourquoil e Pouilleux, Croque- Poubelle et Pépé la sardine ne peuvent pas être coupable?
Ils préfèrent manger au restaurant.

7

Elles décident de jouer

Elles décident d’enquêter.

Qui est le premier suspect?
C’est Lucien, le chat.

6

Il n’y a plus de gâteaux.

Que décide de faire Thérèse et Suzanne?

Elles décident de se recoucher.
5

Elle mange.

Quel est le problème de Suzanne?
Le bol de Thérèse est cassé.

4

Parce qu’elle s’ennuie.

Que fait Thérèse la nuit?
Elle dort.

3

Parce qu’elle a faim.

C’est maman.

Que doit faire Thérèse selon papa?
Elle doit trouver sa nourriture toute seule.

Elle doit chasser les souris..

6
1

Pourquoi Thérèse hurle –t-elle comme une sirène?

2

Que fait Thérèse la nuit?
Elle dort.

3
4

Elle joue.

Elle mange.

Quel est le problème de Suzanne?
Que décide de faire Thérèse et Suzanne?

Elles décident de se recoucher.

Elles décident d’enquêter.

Elles décident de jouer.

5

Qui est le premier suspect?

6

Pourquoi le Pouilleux, Croque- Poubelle et Pépé la sardine ne peuvent pas être coupable?

7

Qui soupçonnent-elles ensuite?

8

Que fait maman au petit matin?

9

Qui vole les croquettes?

10 Que doit faire Thérèse selon papa?
Elle doit trouver sa nourriture toute seule.

Elle doit chasser les souris.

7
1

Pourquoi papa interrompt-il la sieste de Thérèse?
Pour lui donner à manger.

2

C’est Thérèse.

C’est la propriétaire de la pension.

Elle les emmène au cinéma.

Elle les caline.

Elle fait tomber Betsy dans le bain.

Papa, maman, Suzanne.

Que propose Thérèse aux autres chats après sa fuite?
Elle leur propose de mordre Betsy.

10

Elle miaule.

Qui Thérèse retrouve-t-elle en s’enfuyant de la pension?
Pépé la Sardine, Croque-Poubelle, Mathieu le Pouilleux..

9

Elle les fait dormir.

Que fait Thérèse avant de s’enfuir?
Elle se cache.

8

Elle les emmène dans les allées du parc.

Après l’émission de télé, que fait Betsy avec les chats?
Elle les baigne.

7

Elle les emmène à Matoupark.

Où Betsy emmène-t-elle les chats pour les promener?
Elle les emmène dans les allées du jardin.

6

C’est une voisine de Thérèse.

Où Betsy emmène-t-elle les chats avec les cages à roulettes?
Elle les emmène au jardin.

5

C’est Suzanne.

Qui est Betsy?
C’est un chat.

4

Pour la caresser.

Qui agite un prospectus?
C’est maman.

3

Pour la mettre dans une cage.

Elle leur propose de s’enfuir de la pension.

Que fait Thérèse à la fin de l’histoire?
Elle rejoint Suzanne.

Elle invite ses amis matous chez elle.

7
1

Pourquoi papa interrompt-il la sieste de Thérèse?

2

Qui agite un prospectus?
C’est maman.

C’est Thérèse.

C’est Suzanne.

3

Qui est Betsy?

4

Où Betsy emmène-t-elle les chats dans les cages à roulettes?
Elle les emmène au jardin.

Elle les emmène au cinéma.

5

Où Betsy emmène-t-elle les chats pour les promener?

6

Après l’émission de télé, que fait Betsy avec les chats?

7

Que fait Thérèse avant de s’enfuir?
Elle se cache.

Elle fait tomber Betsy dans le bain.

8

Qui Thérèse retrouve-t-elle en s’enfuyant de la pension?

9

Que propose Thérèse aux autres chats après sa fuite?

10 Que fait Thérèse à la fin de l’histoire?

Elle les emmène à Matoupark.

Elle miaule.

8
1

En quelle saison se passe cette histoire ?
Elle se passe au printemps.

2

Elle se passe en été.

Comment s’appelle le chat qui s’intéresse à Thérèse?

Pourquoi les matous sont-ils jaloux?

Ils sont jaloux de Pasha qui s’intéresse à Thérèse.
4

Il bondit vers elle.

Elle appelle les pompiers.

10

Elle les surnomme
« filous ».

Il se cache sous le coussin.

Il se cache dans la corbeille à linge.

Où Thérèse va-t-elle se cacher?
Elle se cache sous le
canapé.

9

Elle les surnomme
« dingos ».

Où le hérisson tente-t-il de se cacher?

Il se cache sous le canapé.
8

Elle le laisse approcher.

Quel surnom Thérèse donne-t-elle à ses 3 amis?
Elle les surnomme
« jaloux ».

7

Il l’ignore.

Comment réagit Thérèse, face à l’attitude de Pasha?
Elle ne sait pas comment réagir.

6

Ils sont jaloux, car Pasha est un chat persan.

Que fait Pasha dès qu’il voit Thérèse?
Il lui dit bonjour.

5

Il s’appelle Minouchet.

Il s’appelle Pasha.

Il s’appelle Croque-Poubelle.
3

Elle se passe en hiver.

Il se cache dans le
cartable de Suzanne.

Elle se cache dans la corbeille à
linge.

Comment Suzanne appelle-t-elle les trois matous?
Elle les surnomme
Elle les surnomme
« les affreux».
« les dingos ».

Elle les surnomme
« les jaloux ».

Pourquoi Thérèse et Pasha montent-ils tout en haut de la cheminée?
Pour être tout seuls.

Pour jouer à cache-cache.

8
1

2

En quelle saison se passe cette histoire?
Comment s’appelle le chat qui s’intéresse à Thérèse?
Il s’appelle Pasha.

Il s’appelle Croque-Poubelle.
3

Pourquoi les matous sont-ils jaloux?

4

Que fait Pasha dès qu’il voit Thérèse?
Il lui dit bonjour.

Il bondit vers elle.

5

Comment réagit Thérèse, face à l’attitude de Pasha?

6

Quel surnom Thérèse donne-t-elle à ses 3 amis?

7

Où Thérèse va-t-elle se cacher?
Elle se cache sous le
canapé.

Il se cache dans le
cartable de Suzanne.

8

Comment Suzanne appelle-t-elle les trois matous?

9

Qui est Filou?

Il s’appelle Minouchet.

Il l’ignore.

Elle se cache dans la corbeille à
linge.

10 Pourquoi Thérèse et Pasha montent-ils tout en haut de la cheminée?

