
le petit chat à l'oreille coupée ...

1. Qui est Mimi ? 

a) un petit chat noir avec des taches blanches.

b) un petit écureuil roux.

c) un petit chat blanc avec quelques taches grises.

d) un petit lapin blanc.

2. Qu'est ce que Mimi a de particulier ?

a) il a une tache noire sur le bout du nez.

b) il n'a que trois pattes.

c) il aboie au lieu de miauler.

d) il n'a plus qu'une oreille au lieu de deux.

3. Pour quoi le couple a-t-il acheté Mimi ?

a) Pour l'anniversaire de  leur fille Angélique.

b) Pour la fête de leur garçon Antoine.

c) Comme cadeau de Noël pour leurs enfants.

d) Pour la grand-mère d'Angélique leur fille.

4. Qui a dévoré l'oreille de Mimi ?

a) Rantanplan, le chien des parents d'Angélique.

b) Tigrou, le tigre en peluche.

c) Krado, le chien de la voisine.

d) Bobo, le lapin nain d'Angélique.

5. Quand Krado a-t-il dévoré l'oreille de Mimi ?

a) un jour où la porte de la maison était ouverte et Mimi était sorti tout seul.

b) un jour où Angélique avait sorti Mimi dans la rue pour voir ce qu'il ferait face au 

chien.

c) un jour où il avait faim.

d) un jour où il pleuvait.



6. Pourquoi la maman d'Angélique ne veut-elle pas que Mimi rentre dans la 

maison après avoir semé Krado ?

a) parce qu'il a les pattes toutes sales.

b) parce qu'elle ne veut pas avoir du sang partout chez elle et surtout pas sur sa 

belle moquette.

c) parce qu'il sent mauvais.

d) parce qu'il s'est battu avec Krado le chien.

7. Que doit faire Mimi pour manger ?

a) il doit miauler devant la boucherie .

b) il doit suivre Angélique à l'école.

c) il doit se laver les pattes dans le caniveau.

d) il doit mendier à droite à gauche de la nourriture et chercher dans les poubelles 

du quartier.

8. Qui vient s'installer dans une maison de la rue où vit Mimi ?

a) une nouvelle famille .

b) une couple de personnes âgées.

c) un boulanger.

d) une vieille dame aux cheveux blancs.

9. Pourquoi le père de famille enferme-t-il Mimi dans un grand panier de 

voyage ?

a) pour le perdre dans la forêt.

b) pour l'amener en vacances.

c) pour l'amener à la SPA.

d) pour l'emmener chez le vétérinaire.

10. Qu'est ce qui arrive à la maman d'Angélique lorsqu'elle vient réclamer 

Mimi ?

a) on lui claque la porte au nez.

b) on lui redonne Mimi.

c) on l'invite à boire le café.

d) on lui lance le chien dessus .



----------Clef----------

1. (c) 

2. (d) 

3. (a) 

4. (c) 

5. (b) 

6. (b) 

7. (d) 

8. (a) 

9. (d) 

10. (a) 


