En pension ? Pa$ question !

En pension ? Pa$ question !
Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse.
1

2

3

Qu’a fait Thérèse la dernière fois qu’ils sont partis en
weekend ?

Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse.
1

Qu’a fait Thérèse la dernière fois qu’ils sont partis en
weekend ?

Elle a dormi tout le weekend.

Elle a dormi tout le weekend.

Elle a abimé des meubles, fait pipi partout et brisé des vases.

Elle a abimé des meubles, fait pipi partout et brisé des vases.

Où va-t-elle aller pendant que les parents seront partis ?

2

Où va-t-elle aller pendant que les parents seront partis ?

Elle va aller en vacances chez des amis.

Elle va aller en vacances chez des amis.

Elle va aller en pension.

Elle va aller en pension.

Elle va rester toute seule à la maison.

Elle va rester toute seule à la maison.

Où enferment-ils Thérèse ?
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Où enferment-ils Thérèse ?

Ils l’enferment dans une cage.

Ils l’enferment dans une cage.

Ils l’enferment dans un carton.

Ils l’enferment dans un carton.

4

Comment s’appelle la propriétaire de la pension ?
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Comment s’appelle la propriétaire de la pension ?

5

Comment Betsy appelle-t-elle les chats ?

5

Comment Betsy appelle-t-elle les chats ?

Elle les appelle « mes choubidous ».

Elle les appelle « mes choubidous ».

Elle les appelle « mes roudoudous ».

Elle les appelle « mes roudoudous ».

En pension ? Pa$ question !

En pension ? Pa$ question !
Lis la question. Rédige la bonne réponse.
1

Qu’a fait Thérèse la dernière fois qu’ils sont partis en
weekend ?

2

Où va-t-elle aller pendant que les parents seront partis ?

3
4
5

Lis la question. Rédige la bonne réponse.
1

Qu’a fait Thérèse la dernière fois qu’ils sont partis en
weekend ?

2

Où va-t-elle aller pendant que les parents seront partis ?

Où enferment-ils Thérèse ?

3

Où enferment-ils Thérèse ?

Comment s’appelle la propriétaire de la pension ?

4

Comment s’appelle la propriétaire de la pension ?

Comment Betsy appelle-t-elle les chats ?

5

Comment Betsy appelle-t-elle les chats ?

1

2

3

En pension ? Pa$ question !

En pension ? Pas question !

Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse.

Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse.

Qui vient chez Betsy chaque weekend ?

1

Qui vient chez Betsy chaque weekend ?

D’autres chats viennent chez Betsy chaque weekend.

D’autres chats viennent chez Betsy chaque weekend.

Des enfants viennent chez Betsy chaque weekend.

Des enfants viennent chez Betsy chaque weekend.

MatouPark c’est .....

2

MatouPark c’est .....

L’endroit où les chats se reposent.

l’endroit où les chats se reposent.

L’endroit où les chats jouent.

l’endroit où les chats jouent.

L’endroit où les chat regardent la télévision.

l’endroit où les chat regardent la
télévision.

Que regardent les chats à la télévision ?

3

Que regardent les chats à la télévision ?

Ils regardent TéléMatou.

Ils regardent TéléMatou.

Ils regardent TéléMinoou.

Ils regardent TéléMinoou.

4

Comment Betsy surnomme-t-elle les chats ?

4

Comment Betsy surnomme-t-elle les chats ?

5

Où vont-ils se promener ?

5

Où vont-ils se promener ?

Ils vont se promener dans les allées du parc.

Ils vont se promener dans les allées du parc.

Ils vont se promener dans les allées du jardin.

Ils vont se promener dans les allées du jardin.

En pension ? Pas question !

En pension ? Pa$ question !

Lis la question. Rédige la bonne réponse.

Lis la question. Rédige la bonne réponse.
1

Qui vient chez Betsy chaque weekend ?

1

Qui vient chez Betsy chaque weekend ?

2

Qu’est-ce que c’est que MatouPark ?

2

Qu’est-ce que c’est que MatouPark ?

3

Que regardent les chats à la télévision ?

3

Que regardent les chats à la télévision ?

4

Comment Betsy surnomme-t-elle les chats ?

4

Comment Betsy surnomme-t-elle les chats ?

5

Où vont-ils se promener ?

5

Où vont-ils se promener ?

En pension ? Pa$ question !

En pension ? Pa$ question !
Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse.
1

2
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Pourquoi Betsy appelle-t-elle les chats ?

Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse.
1

Pourquoi Betsy appelle-t-elle les chats ?

Parce que c’est l’heure de la sieste.

Parce que c’est l’heure de la sieste.

Parce que c’est l’heure du bain.

Parce que c’est l’heure du bain.

Que décide de faire Thérèse ?
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Que décide de faire Thérèse ?

Elle décide d’enfermer Betsy dans la salle de bain.

Elle décide d’enfermer Betsy dans la salle de bain.

Elle décide de la faire tomber dans la baignoire.

Elle décide de la faire tomber dans la baignoire.

Elle décide de se cacher.

Elle décide de se cacher.

Par où les chats vont-ils s’échapper ?
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Par où les chats vont-ils s’échapper ?

Ils vont s’échapper par la fenêtre.

Ils vont s’échapper par la fenêtre.

Ils vont s’échapper par la porte.

Ils vont s’échapper par la porte.

4

Qui attend Thérèse au pied de la maison de Betsy ?

4

Qui attend Thérèse au pied de la maison de Betsy ?

5

Où Thérèse invite-t-elle ses copains matous ?

5

Où Thérèse invite-t-elle ses copains matous ?

Elle les invite au restaurant.

Elle les invite au restaurant.

Elle les invite chez elle.

Elle les invite chez elle.
.

En pension ? Pa$ question !

En pension ? Pa$ question !
Lis la question. Rédige la bonne réponse.

Lis la question. Rédige la bonne réponse.
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Pourquoi Betsy appelle-t-elle les chats ?

1

Pourquoi Betsy appelle-t-elle les chats ?

2

Que décide de faire Thérèse ?

2

Que décide de faire Thérèse ?

3

Par où les chats vont-ils s’échapper ?

3

Par où les chats vont-ils s’échapper ?

4

Qui attend Thérèse au pied de la maison de Betsy ?

4

Qui attend Thérèse au pied de la maison de Betsy ?

5

Où Thérèse invite-t-elle ses copains matous ?

5

Où Thérèse invite-t-elle ses copains matous ?

