
Tu es chou, Petit Chat ! 
 

Complète les bulles par les mots :  
aaaauteuruteuruteuruteur    , illustratrice, éditeur, titre, illustratrice, éditeur, titre, illustratrice, éditeur, titre, illustratrice, éditeur, titre    

 
 

 
 

Tu es chou, Petit Chat ! 
 
1. Où est partie Lou1. Où est partie Lou1. Où est partie Lou1. Où est partie Lou    ? ? ? ? Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse    ::::    
 
 
2. Comment s’appelle son copain de CP2. Comment s’appelle son copain de CP2. Comment s’appelle son copain de CP2. Comment s’appelle son copain de CP    ? ? ? ?     
Réponds en faisant une phraseRéponds en faisant une phraseRéponds en faisant une phraseRéponds en faisant une phrase    

 
 
3. Comment s’appelle la voisine de Danno3. Comment s’appelle la voisine de Danno3. Comment s’appelle la voisine de Danno3. Comment s’appelle la voisine de Danno    ????    
    Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse    ::::    
    
 
 
4. 4. 4. 4. Explique ce que sont des «Explique ce que sont des «Explique ce que sont des «Explique ce que sont des «    bentosbentosbentosbentos    ». ». ». ».     
Réponds en faisant une phraseRéponds en faisant une phraseRéponds en faisant une phraseRéponds en faisant une phrase    
 

 

COUV 

En Chine En Inde Au Japon 

1 

 
 

 

 

Mamiko Kimi Lou 



Tu es chou, Petit Chat ! 
 
1. Complète par les mots du texteComplète par les mots du texteComplète par les mots du texteComplète par les mots du texte    : : : : UUUUnnnn    seul mot par ligneseul mot par ligneseul mot par ligneseul mot par ligne    
((((ParagrapheParagrapheParagrapheParagraphe    A)A)A)A)    
    
    
    
    
 
 
 
2. 2. 2. 2. Lou et Danno cherchent Lou et Danno cherchent Lou et Danno cherchent Lou et Danno cherchent Petit Chat et sont aidéPetit Chat et sont aidéPetit Chat et sont aidéPetit Chat et sont aidés par 2 s par 2 s par 2 s par 2 
sortes dsortes dsortes dsortes d’’’’oiseauoiseauoiseauoiseauxxxx    ::::    lesquelslesquelslesquelslesquels    ????    

 
 
3. Raconte le cauchemar3. Raconte le cauchemar3. Raconte le cauchemar3. Raconte le cauchemar    de Lou de Lou de Lou de Lou en faisant des phrases.en faisant des phrases.en faisant des phrases.en faisant des phrases.    
(Paragraphe E)(Paragraphe E)(Paragraphe E)(Paragraphe E)    

 
 

Tu es chou, Petit Chat !  
1. Vrai ou faux1. Vrai ou faux1. Vrai ou faux1. Vrai ou faux    ::::    Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse    ::::    

a. Petit Chat a été retrouvé chez Mamiko. 

b. Danno croit que Kimi lui a volé son chat. 

c. Kimi a eu une panthère en cadeau d’anniversaire.  

 

d. Le chat de Kimi s’appelle Neko.  

2. Qui sont les 3 chats dans le restaur2. Qui sont les 3 chats dans le restaur2. Qui sont les 3 chats dans le restaur2. Qui sont les 3 chats dans le restaurant de Mamiko à lant de Mamiko à lant de Mamiko à lant de Mamiko à la a a a 
fin de lfin de lfin de lfin de l’’’’hishishishistoiretoiretoiretoire    ????    (parag(parag(parag(paragraphe E)raphe E)raphe E)raphe E)    

 

3. Dans cette histoire, tu as appris plusieurs mots du Japon : 
Colorie chaque nom et sa définition d’une couleur (aux 
crayons de couleur) 
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Danno lâche la __________________ un instant pour faire 
des _____________________ avec Lou. 

Le ________________ en profite, hop ! il poursuit  

les ____________________ des fleurs de cerisier qui volent 
comme des papillons.  

3 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

Des bentos 

Des makis et des sushis 

Des origamis 

neko 

Des plats japonais 

Des pliages de papier 

Des jolies boîtes pour mettre le pique-nique 

Un chat 


