Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 1 - A

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 1 - A

Acte 1 – Scène 1

1) Qui est l’auteur de cette pièce de théâtre ?
2) Quels sont les personnages de la scène 1 ?
3) Où se passe la scène ?
4) Pourquoi Papaminou est-il appelé papi ?
5) Que veux faire Scoubidou et pourquoi ?
6) Papaminou va t-il l’aider ? Pourquoi ?
-----------------------------------------7) Combien de fois chaque personnage intervient-il ?
8) Dessine le décor de la scène.

Histoire de chats - Scoubidou

Acte 1 – Scène 1

1) Qui est l’auteur de cette pièce de théâtre ?
2) Quels sont les personnages de la scène 1 ?
3) Où se passe la scène ?
4) Pourquoi Papaminou est-il appelé papi ?
5) Que veux faire Scoubidou et pourquoi ?
6) Papaminou va t-il l’aider ? Pourquoi ?
-----------------------------------------7) Combien de fois chaque personnage intervient-il ?
8) Dessine le décor de la scène.

Fiche 1 - A

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 1 - A

Acte 1 – Scène 1

1) Qui est l’auteur de cette pièce de théâtre ?
2) Quels sont les personnages de la scène 1 ?
3) Où se passe la scène ?
4) Pourquoi Papaminou est-il appelé papi ?
5) Que veux faire Scoubidou et pourquoi ?
6) Papaminou va t-il l’aider ? Pourquoi ?
-----------------------------------------7) Combien de fois chaque personnage intervient-il ?
8) Dessine le décor de la scène.

Acte 1 – Scène 1

1) Qui est l’auteur de cette pièce de théâtre ?
2) Quels sont les personnages de la scène 1 ?
3) Où se passe la scène ?
4) Pourquoi Papaminou est-il appelé papi ?
5) Que veux faire Scoubidou et pourquoi ?
6) Papaminou va t-il l’aider ? Pourquoi ?
-----------------------------------------7) Combien de fois chaque personnage intervient-il ?
8) Dessine le décor de la scène.

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 1 - B

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 1 - B

Acte 1 – Scène 1

Acte 1 – Scène 1

1) Qui est l’auteur de cette pièce de théâtre ?

1) Qui est l’auteur de cette pièce de théâtre ?

L’auteur est .........................................................

L’auteur est .........................................................

2) Quels sont les personnages de la scène 1 ?
3) Où se passe la scène ?
 Dans les gouttières.
 Sur les toits.
 Dans la rue.

2) Quels sont les personnages de la scène 1 ?
3) Où se passe la scène ?
 Dans les gouttières.
 Sur les toits.
 Dans la rue.

4) Pourquoi Papaminou est-il appelé papi ?
 Car il est le grand-père de Scoubidou.
 Car il a eu des petits enfants.
 Car il est le plus vieux des chats du quartier.

4) Pourquoi Papaminou est-il appelé papi ?
 Car il est le grand-père de Scoubidou.
 Car il a eu des petits enfants.
 Car il est le plus vieux des chats du quartier.

5) Que veux faire Scoubidou et pourquoi ?
6) Papaminou va t-il l’aider ? Pourquoi ?
-----------------------------------------7) Combien de fois chaque personnage intervient-il ?
8) Dessine le décor de la scène.

5) Que veux faire Scoubidou et pourquoi ?
6) Papaminou va t-il l’aider ? Pourquoi ?
-----------------------------------------7) Combien de fois chaque personnage intervient-il ?
8) Dessine le décor de la scène.

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 2 - A

Histoire de chats - Scoubidou

Acte 1 – Scène 2

1) Quels sont les nouveaux personnages de la scène 2 ?
2) Où sont cachés Papaminou et Scoubidou au début ?
3) Les souris ont-elles peur de Papaminou avant de le voir ? Pourquoi ?
4) Que se passe-t-il quand Papaminou saute vers les souris ?
5) Quelle est la réaction des souris après que Papaminou ait sauté vers
elles ?
-----------------------------------------6) Souris 3 dit : « En tout cas, il devrait conseiller à tous ses copains de faire
le même régime ». Explique cette phrase.
7) Quelle excuse trouve Papaminou pour expliquer qu’il n’a pas attrapé les
souris ?

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 2 - A
Acte 1 – Scène 2

1) Quels sont les nouveaux personnages de la scène 2 ?
2) Où sont cachés Papaminou et Scoubidou au début ?
3) Les souris ont-elles peur de Papaminou avant de le voir ? Pourquoi ?
4) Que se passe-t-il quand Papaminou saute vers les souris ?
5) Quelle est la réaction des souris après que Papaminou ait sauté vers
elles ?
-----------------------------------------6) Souris 3 dit : « En tout cas, il devrait conseiller à tous ses copains de faire
le même régime ». Explique cette phrase.
7) Quelle excuse trouve Papaminou pour expliquer qu’il n’a pas attrapé les
souris ?

Fiche 2 - A
Acte 1 – Scène 2

1) Quels sont les nouveaux personnages de la scène 2 ?
2) Où sont cachés Papaminou et Scoubidou au début ?
3) Les souris ont-elles peur de Papaminou avant de le voir ? Pourquoi ?
4) Que se passe-t-il quand Papaminou saute vers les souris ?
5) Quelle est la réaction des souris après que Papaminou ait sauté vers
elles ?
-----------------------------------------6) Souris 3 dit : « En tout cas, il devrait conseiller à tous ses copains de faire
le même régime ». Explique cette phrase.
7) Quelle excuse trouve Papaminou pour expliquer qu’il n’a pas attrapé les
souris ?

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 2 - A
Acte 1 – Scène 2

1) Quels sont les nouveaux personnages de la scène 2 ?
2) Où sont cachés Papaminou et Scoubidou au début ?
3) Les souris ont-elles peur de Papaminou avant de le voir ? Pourquoi ?
4) Que se passe-t-il quand Papaminou saute vers les souris ?
5) Quelle est la réaction des souris après que Papaminou ait sauté vers
elles ?
-----------------------------------------6) Souris 3 dit : « En tout cas, il devrait conseiller à tous ses copains de faire
le même régime ». Explique cette phrase.
7) Quelle excuse trouve Papaminou pour expliquer qu’il n’a pas attrapé les
souris ?

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 2 - B
Acte 1 – Scène 2

1) Quels sont les nouveaux personnages de la scène 2 ?
2) Où sont cachés Papaminou et Scoubidou au début ?
 Ils sont derrière une cheminée.
 Ils sont derrière un rideau.
 Ils sont derrière un toit.

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 2 - B
Acte 1 – Scène 2

1) Quels sont les nouveaux personnages de la scène 2 ?
2) Où sont cachés Papaminou et Scoubidou au début ?
 Ils sont derrière une cheminée.
 Ils sont derrière un rideau.
 Ils sont derrière un toit.

3) Les souris ont-elles peur de Papaminou avant de le voir ? Pourquoi ?
4) Que se passe-t-il quand Papaminou saute vers les souris ?
 Il glisse sur une flaque d’eau.
 Il se fait mal au dos et aux pattes.
 Il tombe sur les souris.

3) Les souris ont-elles peur de Papaminou avant de le voir ? Pourquoi ?
4) Que se passe-t-il quand Papaminou saute vers les souris ?
 Il glisse sur une flaque d’eau.
 Il se fait mal au dos et aux pattes.
 Il tombe sur les souris.

5) Quelle est la réaction des souris après que Papaminou ait sauté vers
elles ?
-----------------------------------------6) Souris 3 dit : « En tout cas, il devrait conseiller à tous ses copains de faire
le même régime ». Explique cette phrase.
7) Quelle excuse trouve Papaminou pour expliquer qu’il n’a pas attrapé les
souris ?

5) Quelle est la réaction des souris après que Papaminou ait sauté vers
elles ?
-----------------------------------------6) Souris 3 dit : « En tout cas, il devrait conseiller à tous ses copains de faire
le même régime ». Explique cette phrase.
7) Quelle excuse trouve Papaminou pour expliquer qu’il n’a pas attrapé les
souris ?

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 3 - A

Histoire de chats - Scoubidou

Acte 2 – Scènes 1 et 2

1) Quels sont les nouveaux personnages de l’acte 2 ?
2) Quel plan Papaminou propose-t-il aux moineaux ?
3) Quelle est la méthode de chasse de Papaminou ?
4) Pourquoi le plan ne fonctionne-t-il pas ?
5) Pourquoi Scoubidou part-il en courant à la fin de la scène 2 ?
-----------------------------------------6) Combien de fois parle chaque moineau ?
7) Moineau 2 dit « J’ai d’autres chats à fouetter ! ». Que veut-il dire ?

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 3 - A
Acte 2 – Scènes 1 et 2

1) Quels sont les nouveaux personnages de l’acte 2 ?
2) Quel plan Papaminou propose-t-il aux moineaux ?
3) Quelle est la méthode de chasse de Papaminou ?
4) Pourquoi le plan ne fonctionne-t-il pas ?
5) Pourquoi Scoubidou part-il en courant à la fin de la scène 2 ?
-----------------------------------------6) Combien de fois parle chaque moineau ?
7) Moineau 2 dit « J’ai d’autres chats à fouetter ! ». Que veut-il dire ?

Fiche 3 - A
Acte 2 – Scènes 1 et 2

1) Quels sont les nouveaux personnages de l’acte 2 ?
2) Quel plan Papaminou propose-t-il aux moineaux ?
3) Quelle est la méthode de chasse de Papaminou ?
4) Pourquoi le plan ne fonctionne-t-il pas ?
5) Pourquoi Scoubidou part-il en courant à la fin de la scène 2 ?
-----------------------------------------6) Combien de fois parle chaque moineau ?
7) Moineau 2 dit « J’ai d’autres chats à fouetter ! ». Que veut-il dire ?

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 3 - A
Acte 2 – Scènes 1 et 2

1) Quels sont les nouveaux personnages de l’acte 2 ?
2) Quel plan Papaminou propose-t-il aux moineaux ?
3) Quelle est la méthode de chasse de Papaminou ?
4) Pourquoi le plan ne fonctionne-t-il pas ?
5) Pourquoi Scoubidou part-il en courant à la fin de la scène 2 ?
-----------------------------------------6) Combien de fois parle chaque moineau ?
7) Moineau 2 dit « J’ai d’autres chats à fouetter ! ». Que veut-il dire ?

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 3 - B

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 3 - B

Acte 2 – Scènes 1 et 2

1) Quels sont les nouveaux personnages de l’acte 2 ?
2) Quel plan Papaminou propose-t-il aux moineaux ?
 Il veut que les moineaux se moquent de lui.
 Il veut que les moineaux se laissent attraper.
 Il veut que Scoubidou attrapent les moineaux.

Acte 2 – Scènes 1 et 2

1) Quels sont les nouveaux personnages de l’acte 2 ?
2) Quel plan Papaminou propose-t-il aux moineaux ?
 Il veut que les moineaux se moquent de lui.
 Il veut que les moineaux se laissent attraper.
 Il veut que Scoubidou attrapent les moineaux.

3) Quelle est la méthode de chasse de Papaminou ?
 Papaminou glisse devant les moineaux.
 Papaminou s’approche tout doucement.
 Papaminou récite des formules.

3) Quelle est la méthode de chasse de Papaminou ?
 Papaminou glisse devant les moineaux.
 Papaminou s’approche tout doucement.
 Papaminou récite des formules.

4) Pourquoi le plan ne fonctionne-t-il pas ?
5) Pourquoi Scoubidou part-il en courant à la fin de la scène 2 ?
-----------------------------------------6) Combien de fois parle chaque moineau ?
7) Moineau 2 dit « J’ai d’autres chats à fouetter ! ». Que veut-il dire ?

4) Pourquoi le plan ne fonctionne-t-il pas ?
5) Pourquoi Scoubidou part-il en courant à la fin de la scène 2 ?
-----------------------------------------6) Combien de fois parle chaque moineau ?
7) Moineau 2 dit « J’ai d’autres chats à fouetter ! ». Que veut-il dire ?

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 4 - A

Histoire de chats - Scoubidou

Acte 2 – Scène 3 et Acte 3 – Scène 1

Fiche 4 - A
Acte 2 – Scène 3 et Acte 3 – Scène 1

1) Quelles sont les histoires que les 3 chats veulent inventer à
propos des parents de Scoubidou ?
2) Pourquoi Coco et Bibiche capturent-ils des chats ?
3) Pourquoi n’ont-ils pas pris Scoubidou ?
4) D’après toi, qui y a-t-il dans leur grand sac ?
5) Que veulent faire Coco et Bibiche en voyant les amis de Papaminou ?
-----------------------------------------6) Chat 3 dit « En tout cas, vu la tête de Scoubidou, ses parents ne sont pas des

1) Quelles sont les histoires que les 3 chats veulent inventer à
propos des parents de Scoubidou ?
2) Pourquoi Coco et Bibiche capturent-ils des chats ?
3) Pourquoi n’ont-ils pas pris Scoubidou ?
4) D’après toi, qui y a-t-il dans leur grand sac ?
5) Que veulent faire Coco et Bibiche en voyant les amis de Papaminou ?
-----------------------------------------6) Chat 3 dit « En tout cas, vu la tête de Scoubidou, ses parents ne sont pas des

chats de gouttière ! » : que veut-il dire ?

chats de gouttière ! » : que veut-il dire ?

7) Pourquoi les chats capturés par Coco et Bibiche se laisseraient-ils mourir de

7) Pourquoi les chats capturés par Coco et Bibiche se laisseraient-ils mourir de

faim ?

faim ?

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 4 - A

Histoire de chats - Scoubidou

Acte 2 – Scène 3 et Acte 3 – Scène 1

Fiche 4 - A
Acte 2 – Scène 3 et Acte 3 – Scène 1

1) Quelles sont les histoires que les 3 chats veulent inventer à
propos des parents de Scoubidou ?
2) Pourquoi Coco et Bibiche capturent-ils des chats ?
3) Pourquoi n’ont-ils pas pris Scoubidou ?
4) D’après toi, qui y a-t-il dans leur grand sac ?
5) Que veulent faire Coco et Bibiche en voyant les amis de Papaminou ?
-----------------------------------------6) Chat 3 dit « En tout cas, vu la tête de Scoubidou, ses parents ne sont pas des

1) Quelles sont les histoires que les 3 chats veulent inventer à
propos des parents de Scoubidou ?
2) Pourquoi Coco et Bibiche capturent-ils des chats ?
3) Pourquoi n’ont-ils pas pris Scoubidou ?
4) D’après toi, qui y a-t-il dans leur grand sac ?
5) Que veulent faire Coco et Bibiche en voyant les amis de Papaminou ?
-----------------------------------------6) Chat 3 dit « En tout cas, vu la tête de Scoubidou, ses parents ne sont pas des

chats de gouttière ! » : que veut-il dire ?

chats de gouttière ! » : que veut-il dire ?

7) Pourquoi les chats capturés par Coco et Bibiche se laisseraient-ils mourir de

7) Pourquoi les chats capturés par Coco et Bibiche se laisseraient-ils mourir de

faim ?

faim ?

Fiche 4 - B

Histoire de chats - Scoubidou

Acte 2 – Scène 3 et Acte 3 – Scène 1

Acte 2 – Scène 3 et Acte 3 – Scène 1

1) Quelles sont les histoires que les 3 chats veulent inventer à
propos des parents de Scoubidou ? Colorie les bonnes propositions.
Ses parents l’ont abandonné.
Ses parents sont malades.
Ses parents ont été enlevés.

Ses parents sont partis en vacances.
Ses parents sont morts.
Ses parents veulent un autre enfant.

Fiche 4 - B

Histoire de chats - Scoubidou

1) Quelles sont les histoires que les 3 chats veulent inventer à
propos des parents de Scoubidou ? Colorie les bonnes propositions.
Ses parents l’ont abandonné.
Ses parents sont malades.
Ses parents ont été enlevés.

Ses parents sont partis en vacances.
Ses parents sont morts.
Ses parents veulent un autre enfant.

2) Pourquoi Coco et Bibiche capturent-ils des chats ?
3) Pourquoi n’ont-ils pas pris Scoubidou ?
 Ils ont eu peur de se blesser.
 Ils ont cru qu’il était mort.
 Ils avaient déjà enlevé trop de chats.

2) Pourquoi Coco et Bibiche capturent-ils des chats ?
3) Pourquoi n’ont-ils pas pris Scoubidou ?
 Ils ont eu peur de se blesser.
 Ils ont cru qu’il était mort.
 Ils avaient déjà enlevé trop de chats.

4) D’après toi, qui y a-t-il dans leur grand sac ?
5) Que veulent faire Coco et Bibiche en voyant les amis de Papaminou ?
-----------------------------------------6) Chat 3 dit « En tout cas, vu la tête de Scoubidou, ses parents ne sont pas des

4) D’après toi, qui y a-t-il dans leur grand sac ?
5) Que veulent faire Coco et Bibiche en voyant les amis de Papaminou ?
-----------------------------------------6) Chat 3 dit « En tout cas, vu la tête de Scoubidou, ses parents ne sont pas des

chats de gouttière ! » : que veut-il dire ?

chats de gouttière ! » : que veut-il dire ?

7) Pourquoi les chats capturés par Coco et Bibiche se laisseraient-ils mourir de

7) Pourquoi les chats capturés par Coco et Bibiche se laisseraient-ils mourir de

faim ?

faim ?

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 5 - A

Histoire de chats - Scoubidou

Acte 3 – Scènes 2 et 3

1) Pourquoi les deux voleurs laissent-ils leur sac sur la scène ?
2) Comment les parents sont-ils libérés ?
3) Qu’arrive-t-il aux voleurs ?
4) Quelle phrase le père et la mère prononcent-ils en même temps ?
5) Papaminou va-t-il perdre son ami Scoubidou à la fin de la pièce ? Pourquoi ?

------------------------------------------

Fiche 5 - A
Acte 3 – Scènes 2 et 3

1) Pourquoi les deux voleurs laissent-ils leur sac sur la scène ?
2) Comment les parents sont-ils libérés ?
3) Qu’arrive-t-il aux voleurs ?
4) Quelle phrase le père et la mère prononcent-ils en même temps ?
5) Papaminou va-t-il perdre son ami Scoubidou à la fin de la pièce ? Pourquoi ?

------------------------------------------

6) Pourquoi Scoubidou pense-t-il que Papaminou est le plus fort ?

6) Pourquoi Scoubidou pense-t-il que Papaminou est le plus fort ?

7) Imagine ce que les moineaux et les souris ont raconté à Scoubidou.

7) Imagine ce que les moineaux et les souris ont raconté à Scoubidou.

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 5 - A

Histoire de chats - Scoubidou

Acte 3 – Scènes 2 et 3

1) Pourquoi les deux voleurs laissent-ils leur sac sur la scène ?
2) Comment les parents sont-ils libérés ?
3) Qu’arrive-t-il aux voleurs ?
4) Quelle phrase le père et la mère prononcent-ils en même temps ?
5) Papaminou va-t-il perdre son ami Scoubidou à la fin de la pièce ? Pourquoi ?

------------------------------------------

Fiche 5 - A
Acte 3 – Scènes 2 et 3

1) Pourquoi les deux voleurs laissent-ils leur sac sur la scène ?
2) Comment les parents sont-ils libérés ?
3) Qu’arrive-t-il aux voleurs ?
4) Quelle phrase le père et la mère prononcent-ils en même temps ?
5) Papaminou va-t-il perdre son ami Scoubidou à la fin de la pièce ? Pourquoi ?

------------------------------------------

6) Pourquoi Scoubidou pense-t-il que Papaminou est le plus fort ?

6) Pourquoi Scoubidou pense-t-il que Papaminou est le plus fort ?

7) Imagine ce que les moineaux et les souris ont raconté à Scoubidou.

7) Imagine ce que les moineaux et les souris ont raconté à Scoubidou.

Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 5 - B

Histoire de chats - Scoubidou

Acte 3 – Scènes 2 et 3

1) Pourquoi les deux voleurs laissent-ils leur sac sur la scène ?
 Ils ont eu peur.
 Ils veulent attraper les 3 chats.
 Ils veulent libérer les parents de Scoubidou.
2) Comment les parents sont-ils libérés ?
3) Qu’arrive-t-il aux voleurs ?

 Les voleurs sont attaqués par les animaux dans les coulisses.
 Les voleurs s’enfuient en courant.
 Les voleurs accompagnent Scoubidou dans les coulisses.
4) Quelle phrase le père et la mère prononcent-ils en même temps ?
5) Papaminou va-t-il perdre son ami Scoubidou à la fin de la pièce ? Pourquoi ?

------------------------------------------

Fiche 5 - B
Acte 3 – Scènes 2 et 3

1) Pourquoi les deux voleurs laissent-ils leur sac sur la scène ?
 Ils ont eu peur.
 Ils veulent attraper les 3 chats.
 Ils veulent libérer les parents de Scoubidou.
2) Comment les parents sont-ils libérés ?
3) Qu’arrive-t-il aux voleurs ?

 Les voleurs sont attaqués par les animaux dans les coulisses.
 Les voleurs s’enfuient en courant.
 Les voleurs accompagnent Scoubidou dans les coulisses.
4) Quelle phrase le père et la mère prononcent-ils en même temps ?
5) Papaminou va-t-il perdre son ami Scoubidou à la fin de la pièce ? Pourquoi ?

------------------------------------------

6) Pourquoi Scoubidou pense-t-il que Papaminou est le plus fort ?

6) Pourquoi Scoubidou pense-t-il que Papaminou est le plus fort ?

7) Imagine ce que les moineaux et les souris ont raconté à Scoubidou.

7) Imagine ce que les moineaux et les souris ont raconté à Scoubidou.

