
LE PARADIS DES CHATS

Moi quand je s’rai maman, ca se pass’ra autrement

1. Retrouve l’emission que ne regarde pas la narratrice.
a. La Prochaine Star
b. Supergore
c. Qui veut gagner des bonbons ?
d. La clinique du docteur Dingo

2. Quelle excuse la narratrice donne-t-elle à sa mère pour justifier qu’elle ne se lave 
pas les dents ?
a. Elle oublie.
b. Elle a perdu sa brosse à dent.
c. Elle n’aime pas le goût du dentifrice.

3. Quels personnages trouve-t-on dans cette histoire ?
a. Perrine b. Maman c. Laurine d. Ernestine
e. Laurette f. Pierrick g. Maman h. Denise

4. Quelle fête organise Laurette ?
a. Une pyjama party
b. Une bonbons party
c. Une chips pizza coca party

5. Qu’a-t-elle fait dans le grenier de Germaine ?
a. Elle a trouvé des trésors.
b. Elle s’est déguisée avec de vieux rideaux.
c. Elle a joué à la poupée.

6. Remet les évènements dans l’ordre.
a. Son week-end détente est annulé et elle doit réviser tous ses cours de géographie.
b. Sa mère lui confisque son téléphone portable.
c. Ses parents la force à manger toute son assiette.
d. Elle doit s’habiller de façon « ringarde ».
e. Sa mère lui demande de ranger sa chambre.
f. Elle est obligée de faire une grande toilette.
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Moi quand je s’rai papa, ca se pass’ra pas comme ça

7. Que veux dire RTT pour le narrateur ?
a. RaTaTouille
b. RongeTa Truffe
c. Repose Toi Tranquillement
d. Range Ta Tanière

8. Qu’aura le droit de faire le narrateur s’il obtient plus de 13 à son contrôle de géo ?
a. Sortir avec ses copains tard le soir.
b. Manger dans sa chambre.
c. Regarder la demi-finale de foot.

9. Pourquoi son père supprime-t-il son ordinateur ?
a. Il en a besoin pour son travail.
b. Le narrateur a été sur internet alors qu’il n’avait pas le droit.
c. Le narrateur regarde en cachette un autre film que celui voulu par ses parents.

10. Pourquoi Lucas fait-il la tête au narrateur ?
a. Parce que le narrateur n’est pas allé chez le fleuriste avec lui.
b. Parce qu’ils se sont disputés pour un jeu vidéo.
c. Parce que le narrateur a eu une meilleure note que lui.

11. Comment le narrateur a-t-il fait pour pouvoir enlever sa tenue de « neuneu 
endimanché » ?
a. Il a fait un caprice
b. Julia lui a renversé volontairement de la ratatouille dessus pour qu’il soit obligé de se 
changer.
c. Il a sauté dans une flaque pour être mouillé.
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