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1. Le chat dit qu'il s'appelle Jules. En réalité, il s'appelle :
Groucho
Mitzy
Kitty

John

2. Le chat a été adopté par une famille de fou... Coche l'intrus
Le père fume des cigarillos qui sentent mauvais.
La mère est une maniaque de la propreté.
Le fils joue aux indiens sans arrêt et la fille joue à la maîtresse.
Le fils joue au guerrier de l'espace et la fille adore les mathématiques.
3. Où le chat a t-il vu Jules, le petit garçon, pour la première fois ?
Dans un square.
Devant une vitrine.
Dans la rue.
A la maison
4. Que fait le chat, le soir ?
Il grimpe sur les toits.
Il ronronne dans le canapé.
Il trempe ses pattes dans l'encre.
Il grimpe sur le rebord de la fenêtre pour regarder les lumières de la ville.
5. Que font les enfants ?
Ils font du mal au chat.
Ils se disputent car ils veulent tous les deux le prendre.
Ils lui tirent la queue.
Ils le caressent tout le temps.

Licence Creative Commons BY-SA

6. Comment le chat réussit-il à s'enfuir ?
La fenêtre est restée ouverte.
La porte est restée ouverte.
Le garage est resté ouvert.
7. Comment trouve-t-il la ville ?
belle et pleine de distractions
sale et pleine de dangers

sale mais pleine de distractions
belle mais pleine de dangers

8. La nuit, il pleure. Pourquoi ?
Il a peur.
Il a froid.

Il veut sa maman.

Il a faim.

Martin

Mitzy

9. Où le chat retouve t-il Jules ?
Il regarde des chats devant la vitrine du magasin.
Il lit une bande dessinée dans un square.
Il le croise dans la rue.
10. En réalité comment s'appelle le garçon ?
Jules
Léon
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