Le chat de Tigali
Didier Daeninckx et Vincent Descotils - Ed. Syros

1. Quels arbres sont présents au début du livre dans le paysage?
Des sapins
Des oliviers
Des rosiers

Des chênes

2. D'après les indices, dans quel pays se passe le début de l'histoire?
En France.
En Algérie.
En Italie.
En Islande.
3. Quel est le métier de celui qui raconte l'histoire?
Agriculteur.
Eleveur.

Géomètre.

Instituteur.

4. Pourquoi la famille Huet doit-elle rentrer en France?
Le contrat de coopération des parents est terminé.
Vanessa entre au CP et doit aller à l'école en France.
François Huet a trouvé un nouveau travail en France.
5. Que trouve la famille devant leur porte avant leur départ pour la France?
Un bébé chat.
Un panier avec des gâteaux.
Des billets d'avion.
6. Dimanche 27 septembre: Où Vanessa retrouve-t-elle Amchiche?
Près d'un tas de pies.
Chez le voisin.
Dans la classe de Monsieur Huet.
Près d'un tas de sarments.
7. Pourquoi François Huet est-il sûr qu'Amchiche n'a pas eu un accident?
Parce qu'il a vu le voisin tirer sur le chat.
Parce qu'il a reçu une lettre anonyme.
Parce que les chasseurs tirent mal.
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8. vendredi 13 novembre: Qu'est-il arrivé à Amchiche?
Il est allé dans la classe de Monsieur Huet.
Il est allé chasser les pies.
Il a été assassiné en avalant du poison.
Il est retourné en Algérie.
9. Qui a assassiné le chat?
Le maire du village
Jean-Marie Piquebois
Lambert.
10. Pourquoi les cadeaux reçus par Vanessa de la part des enfants sont-ils si beaux?
Parce qu'elle adore les chats.
Parce que le père des chatons est Amchiche.
Parce que tous les chats sont différents.
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