Le chat Pitre : chapitre 1
Objectif : trouver des indices pour comprendre un texte.
Je découvre le texte.
 Qui est le narrateur ? …………………………………………………………………………………………………………
 Où et quand se passe l’histoire ? …………………………………………………………………………………………
 Qui sont les personnages ? ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je comprends.
 « Je saute sur mes pattes, le poil hérissé »
Choisis parmi les explications suivantes celle qui convient :
 Le chat fait des bonds.
 Le chat se redresse brusquement.
 Choisis le résumé qui correspond le mieux à l’histoire. ………………..
A
Le narrateur nous présente la famille de
Pitre, le chat, et nous explique que le
samedi est la journée la plus difficile car
les parents et les enfants sont à la
maison. Pauvre chat !

B
Le narrateur nous présente la famille de
Pitre, le chien, et nous explique que le
mercredi est la journée la plus difficile car
les parents et les enfants sont à la
maison. Pauvre chien !

C

D

Le narrateur, le chat Pitre, nous présente
la famille qui vit chez lui et nous explique
que le mercredi est la journée la plus
difficile car Jérôme et les enfants sont à la
maison. Pauvre chat !

Le narrateur, le chat Pitre, nous présente
la famille chez qui il vit et nous explique
que le mercredi est la journée la plus
difficile car Jérôme et les enfants sont à la
maison. Pauvre chat !

 A ton avis, pourquoi le chat souhaite-t-il s’éloigner de Joan ?
 Il souhaite s’éloigner car Joan le maltraite.
 Il souhaite s’éloigner car le petit dernier de la famille l’aime beaucoup trop.

Le chat Pitre : chapitre 2
Objectif : trouver des indices pour comprendre un texte.
Je découvre le texte.
 Où se passe l’histoire ? ………………………………………………………………………………………………………
 Qui sont les personnages ? ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je comprends.
 Dans la panique, quelles sont les solutions envisagées par toute la famille pour éviter à
Jérôme une nouvelle crise ?

 De qui le « 15 » est-il le numéro de téléphone ?
 Le vétérinaire du zoo.
 Le médecin du SAMU.
 « Ça fait froid dans le dos »
Choisis parmi les explications, celle qui convient :
 Ça fait peur.
 Les températures ont baissé.
 « Après ma collation, j’ai piqué une sieste sur le lit des deux grands. ». Quel synonyme
choisirais-tu pour les mots soulignés ?
 J’ai volé.
 J’ai fait.
 Choisis le résumé qui correspond le mieux à l’histoire. ………………..
A
Alors qu’Hélène rentre à la maison, Jérôme fait
un malaise. Tous les membres de la famille
enfilent leurs manteaux et se rendent chez le
médecin. On découvre alors que Jérôme est
allergique à Pitre.

C
Alors que les enfants rentrent à la maison,
Jérôme fait un malaise. Tous les membres de la
famille enfilent leurs manteaux et se rendent
chez le médecin. On découvre alors que Jérôme
est allergique à Hélène.

B
Alors que les enfants rentrent à la maison,
Jérôme fait un malaise. Tous les membres de la
famille enfilent leurs manteaux et attendent la
venue du médecin. On découvre alors que
Jérôme est allergique à Hélène.

D
Alors qu’Hélène rentre à la maison, Jérôme fait
un malaise. Tous les membres de la famille
enfilent leurs manteaux et attendent la venue
du médecin. On découvre alors que Jérôme est
allergique à Pitre.

Le chat Pitre : chapitre 3.
Objectif : trouver des indices pour comprendre un texte.
 Pourquoi Pitre trouve-t-il que ce n’est pas compliqué pour Sidonie de choisir entre son père
et lui ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Sidonie fait semblant de chercher Pitre. Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Remets ces résumés dans l’ordre chronologique. …… - …… - …… - ……
A
Pitre s’endort au fond du cartable de sa petite
maitresse avant d’être brutalement réveillé par
Marie, qui a donné un coup de pied dans le sac
de Sidonie.
C
Tous les enfants se pressent autour de Sidonie
pour voir Pitre mais la maitresse veut que la
petite fille mette le chat dans la cour.

B
Sidonie s’enferme dans sa chambre et
trouve une idée pour sauver Pitre.

D
Toute la famille est à la recherche du chat.
Hélène pense que Pitre s’est sacrifié pour
le bien de la famille.

 Indique en face de chaque phrase, qui fait l’action.
Plusieurs mains se posent sur moi au passage. = ………………………………………………………..
Cette fois, je sors les griffes et donne un grand coup de patte. = …………………………………………………
Elle tourne et frétille. = ………………………………………………………..
Il tambourine en hurlant. = ………………………………………………………..
Puis elle referme le cartable. = ………………………………………………………..
 Pourquoi les enfants hurlent et pleurent ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 A ton avis, à la fin du chapitre, qu’est-ce que Sidonie va faire de Pitre ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le chat Pitre : chapitre 4.

Objectif : trouver des indices pour comprendre un texte.





Sidonie ne veut pas lâcher Pitre dans la cour. Pour quelle raison ?
Elle a peur que son chat se sauve.
Elle a peur que les enfants lui courent après.
Elle a peur qu’il tombe malade.

 Que signifie « mon école communique avec la maternelle » ?
 Les enseignants de l’école de Sidonie parlent beaucoup avec les enseignants de la
maternelle.
 L’école de Sidonie est reliée à la maternelle par un couloir.

 Quel résumé correspond au chapitre que tu viens de lire ? ………………

A

B

Sidonie relâche son chat dans la cour pour
lui permettre de rejoindre Joan au dortoir
des maternelles.

Sidonie refuse de laisser son chat dans la
cour et le relâche dans la maternelle pour
qu’il puisse rejoindre Joan.

C
Sidonie refuse de laisser son chat dans la
cour et le met à l’abri, dans le dortoir des
maternelles.

D
Sidonie relâche son chat dans la cour pour
lui permettre de se mettre à l’abri dans un
arbre.

 Que signifie la cloche qui sonne ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
 Explique la phrase suivante « […] les enfants rentrent en classe avec des soupirs déçus. »
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Explique l’expression « tremblant comme une feuille ».
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le chat Pitre : chapitre 5
Objectif : trouver des indices pour comprendre un texte.
 Où se passe le chapitre 5 ? ……………………………………………............
 Quelle solution propose Hélène pour épargner la santé de Jérôme sans abandonner le chat
Pitre dans la nature ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Pourquoi Pitre n’est-il pas très rassuré en arrivant sur le lieu de travail d’Hélène ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Pitre n’apprécie pas tellement la tigresse. Pourquoi ?
La tigresse veut faire de lui son repas.
La tigresse est beaucoup moins distinguée qu’un chat.
La tigresse refuse de lui parler.

 Explique « Je détale. »
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Quel extrait correspond au chapitre que tu viens de lire ? ………………

A
Hélène emmène Pitre au zoo. Il la suit
comme son ombre et se fait dévorer par
une tigresse.

C
Pitre accompagne Hélène au zoo et part
de son côté. Il s’amuse à effrayer les
animaux sauvages qu’il croise.

B
Pitre accompagne Hélène au zoo et part
de son côté. Il est très effrayé par les
animaux sauvages qu’il croise.

D
Hélène emmène Pitre au zoo. Il la suit
comme son ombre, très impressionné par
les animaux sauvages qu’il croise.

 Pourquoi l’odeur des volatiles plaît-elle autant à Pitre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le chat Pitre : chapitre 6

Objectif : trouver des indices pour comprendre un texte.
 La volière ressemble au Paradis pour le chat Pitre. Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Quel évènement dramatique conclue la journée de Pitre au zoo ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Quelle impression a Jérôme lorsque Pitre file se cacher sous le canapé ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 A quoi Jérôme est-il finalement allergique ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Remets ces extraits dans l’ordre chronologique ? …… - …… - …… - ……

A
Chacun me regarde à nouveau, mais
autrement. Avec amour et bienveillance.
Une onde de soulagement parcourt tout
mon corps : une tragique erreur vient
d’être réparée.

C
Beaucoup de temps a passé sans que
Jérôme ne tousse une seule fois. Intrigué,
il est retourné faire des analyses.

B
Je sursaute et file me cacher sous le
canapé en miaulant. Ressembler à un chat
de gouttière maladif, très peu pour moi.
C’est même hors de question !
D
Heureusement, Hélène se ravise quelques
heures plus tard, lorsqu’elle me trouve
tout tremblant devant le portail du zoo.

 Maintenant que tu as fini de lire le livre, traduit les jeux de mots suivants en écrivant le vrai
mot.
Chat-perlipopette : ……………………………………....................................
le chat Pitre : ……………………………………....................................
chat Peau : ……………………………………....................................
chat Mot : ……………………………………....................................
chat Loupe : ……………………………………....................................
chat Rogne : ……………………………………....................................
chat viré : ……………………………………....................................
un chat grain de folie : ……………………………………....................................
chat sœur : ……………………………………....................................
chat teigne : ……………………………………....................................

