
LE PARADIS DES CHATS

1.Que demande le narrateur en échange de la mise du couvert ?
a. Des bonbons
b. De l’argent
c. Pouvoir manger dans le canapé.

2. Quels services souhaitent proposer les deux enfants pour gagner de l’argent ?
a. Mettre la table chez les autres.
b. Aller acheter le pain.
c. Promener les chiens.

d. Nourrir les chats.
e. Tondre la pelouse.
f. Laver les voitures.

3. Pourquoi la narratrice fait souvent répéter à Aurèle ce qu’il raconte ?
a. Elle n’entend pas ce qu’il dit.
b. Elle ne comprend pas ce qu’il dit.
c. Elle aime l’entendre raconter des histoires.

4. Pourquoi le premier rendez-vous de travail des enfants tombe à l’eau.
a. Les enfants ne viennent pas au rendez-vous.
b. L’employeur ne vient pas.
c. Aurèle est malade et l’employeur voulait deux personnes.

5. Quel travail Mme Dujenou propose-t-elle à Loulou ?
a. De sortir ses deux chiens tous les soirs.
b. De s’occuper de ses deux enfants pendant une semaine.
c. De préparer le repas pour des personnes agées tous les soirs.

6. Remet le planning de garde dans l’ordre.
a. pyjama et rangement de la chambre
b. lecture d’une histoire dans le salon
c. bain
d. arrivée du papa
e. détente, jeux
f. dîner
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7. Quelle phrase Victor répète-t-il toujours ?
a. Même que
b. C’est pas vrai
c. Même pas

7. Que veux dire « faire une toilette de chat » ?
a. Se lécher pour se laver
b. Se laver plusieurs fois par jour
c. Sa laver rapidement

8. Qu’a écrit Victor sur son dessin ?
a. UOLUOL EMIA ROTCIV
b. Loulou aime Victor
c. Victor aime Loulou

9. Qu’a acheté Loulou avec ses 50 euros ?
a. des rollers-blade
b. des roues en gomme
c. deux paires de rollers débutant
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