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1 – Qui raconte la première histoire ? 

 a) C’est le chat de la tante du narrateur. 

 b) C’est le chien de la tante du narrateur. 

 c) C’est le chat de l’oncle du narrateur. 

6 – Pourquoi le compagnon du chat refuse de venir vivre 

avec lui dans l’appartement ? 

 a) Il a peur de se faire rejeter par la maîtresse. 

 b) Il préfère être libre dehors. 

 c) Il n’aime pas le chat. 

2 – Quelle est la situation au début de l’histoire ? 

 a) C’est un chat dont la maîtresse est méchante et 

qui rêve de s’échapper. 

 b) C’est un chat gâté mais qui rêve de se sauver 

dehors. 

 c) C’est un chat errant qui rêve d’une maison. 

7 – D’après le chat, qu’est-ce que le paradis ? 

 a) Le paradis, c’est d’être libre dans les rues. 

 b) Le paradis, c’est d’être battu et nourri. 

 c) Le paradis, c’est de pouvoir sortir quand on le 

veut. 

3 – Que mange-t-on quand on est un chat vivant dehors ? 

 a) On mange de la nourriture volée par les 

fenêtres. 

 b) On mange ce qu’on trouve dans la rue, la nuit 

venue. 

 c) On mange des souris. 

8 – Quelle est la particularité de la deuxième histoire ? 

 a) C’est la même que la première mais avec un 

chien. 

 b) C’est la suite de la première. 

 c) C’est la même que la première, mais du point de 

vue du compagnon (le chat errant). 

4 – Comment le chat parvient-il à rentrer chez lui ? 

 a) Il retrouve le chemin tout seul. 

 b) Son compagnon connaît la route et 

l’accompagne. 

 c) Sa maîtresse le retrouve et le ramène à la 

maison. 

9 – Qu’est-ce qui écœure le chien à force de trop en 

manger ? 

 a) C’est la viande qui écœure le chien. 

 b) C’est la pâtée qui écœure le chien. 

 c) C’est le sucre qui écœure le chien. 

5 – Comment est-il accueilli à son retour ? 

 a) Sa maîtresse le couvre de caresses. 

 b) Sa maîtresse lui donne des coups de martinet. 

 c) Sa maîtresse ne s’était pas rendue compte de son 

absence. 

10 – Dans la deuxième histoire, combien de temps le 

chien reste-t-il en liberté ? 

 a) Il y reste un jour et une nuit. 

 b) Il y reste environ deux semaines. 

 c) Il y reste environ un mois. 
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CORRECTION   

1 – Qui raconte la première histoire ? 

a) C’est le chat de la tante du 

narrateur. 

6 – Pourquoi le compagnon du chat 

refuse de venir vivre avec lui dans 

l’appartement ? 

b) Il préfère être libre dehors. 

2 – Quelle est la situation au début 

de l’histoire ? 

b) C’est un chat gâté mais qui rêve de 

se sauver dehors. 

7 – D’après le chat, qu’est-ce que le 

paradis ? 

b) Le paradis, c’est d’être battu et 

nourri. 

3 – Que mange-t-on quand on est un 

chat vivant dehors ? 

b) On mange ce qu’on trouve dans la 

rue, la nuit venue. 

8 – Quelle est la particularité de la 

deuxième histoire ? 

a) C’est la même que la première 

mais avec un chien. 

4 – Comment le chat parvient-il à 

rentrer chez lui ? 

b) Son compagnon connaît la route 

et l’accompagne. 

9 – Qu’est-ce qui écœure le chien à 

force de trop en manger ? 

c) C’est le sucre qui écœure le chien. 

5 – Comment est-il accueilli à son 

retour ? 

b) Sa maîtresse lui donne des coups 

de martinet. 

10 – Dans la deuxième histoire, 

combien de temps le chien reste-t-il 

en liberté ?   

a) Il y reste un jour et une nuit. 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 


