
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers de lecture et lecture suivie 

CE2 

 

8 fiches 

leur corrige 

leurs annexes 

par GRIBOUILLEE 



Journal d’un chat assassin 
 

CE2 – 1/8 

 

 

 

1. Observe la première de couverture et identifie : 

L’auteur du livre : ________________________________________ 

Le titre du livre : ________________________________________ 

L’éditeur du livre : _______________________________________ 
 

2. Feuillette les pages précédant le premier chapitre et identifie : 

La traductrice : _________________________________________ 

L’illustratrice : __________________________________________ 

La nationalité de l’auteur : __________________________________ 
 

3. Lis le résumé en quatrième de couverture. 

Entoure les dix mots qui ont été changés par rapport au texte original. 

Réécris les mots du texte original dans les cases à droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Peux-tu imaginer en quelques lignes ce que pourrait être « cette 

regrettable histoire de lapin » ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Journal d’un chat divin 

Illustrations de Véronique Deiss 
 

Lundi, j’ai tué un oiseau. C’est vrai. 

Ellie, ma maîtresse, a pleuré si fort en me 

serrant contre elle que j’ai cru me noyer. Mais 

dites-moi, qu’est-ce que je suis censé faire 

quand une petite boule de poils m’arrive entre 

les griffes ? Je suis un chien, tout de même. 

Mercredi, j’ai rapporté une souris morte à la 

maison. Je ne l’avais même pas tuée. Elise a 

encore beaucoup pleuré. 

Et samedi, il y a eu cette regrettable histoire 

de lapin… 
 

Un film pour les élèves qui aiment déjà lire 

tout seuls. 
 

Traduit du portugais par Véronique Haïtse. 
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Page 9 

1. Quel est le titre du premier chapitre ? ________________________ 

 

2. Trouve les trois mots en italique : 

_________________ __________________ __________________ 

A ton avis, pourquoi l’auteur a mis ces trois mots en évidence ? 

______________________________________________________ 

 

3. Que désigne l’expression en gras dans la phrase suivante : 

« En fait, c’est mon boulot de rôder dans le jardin à la recherche de ces 

petites créatures qui peuvent à peine voleter d’une haie à l’autre. » 

______________________________________________________ 

 

Page 10 

4. Relève trois verbes à l’infinitif : _________ __________ _________ 

 

5. trouve un synonyme du mot « Kleenex » : _______________________ 

Pourquoi ce mot porte-t-il une majuscule ? 

______________________________________________________ 

 

6. Que signifie le tiret du deuxième paragraphe ? 

______________________________________________________ 

Qui parle ? _____________________________________________ 

 

Page 12 

7. Qu’est-ce que Tuffy a traîné et abandonné sur le tapis ? ___________ 
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Page 14 

1. Quel est le titre du deuxième chapitre ? _______________________ 
 

2. Qui sont les personnages représentés sur le dessin ? 

______________________________________________________ 
 

3. Qui enterre-t-on ? _______________________________________ 
 

Page 16-17 

4. La mère d’Ellie utilise les mots « pétunias », « lobélies » et « anémones ». 

De quoi s’agit-il ? ________________________________________ 
 

5. Donne un synonyme de l’expression « en permanence » _____________ 
 

6. Que signifie l’expression « se casser la tête » ? 

 Se taper la tête contre un mur 

 Se rendre la vie plus compliquée 

 Se rendre la vie plus agréable 
 

7. Relève deux phrases négatives page 16 : 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 

Pages 18-19 

8. Pourquoi Tuffy trouve-t-il le père d’Ellie grossier ? 

______________________________________________________ 
 

9. Combien y a-t-il de phrases dans le paragraphe de la page 19 ? _______ 
 

10. Comment Tuffy justifie-t-il sa présence à l’enterrement ? 

______________________________________________________ 
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Page 21 

1. Quel est le titre du troisième chapitre ? _______________________ 

 

2. Qui est le narrateur de cette histoire ? ________________________ 

 

3. Recopie la phrase qui illustre le dessin page 20 : 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Pages 22-25 

4. « Je ne sais pas ce qui lui est arrivé à cette petite chose. » Que désigne 

l’expression en gras ? _____________________________________ 

 

5. Vrai () ou faux () ? Entoure le bon symbole. 

    Tuffy a tué la souris. 

    La souris n’a pas été enterrée. 

    Ellie supplie Tuffy d’arrêter. 

    Tuffy fait semblant d’être désolé. 

    La mère d’Ellie a éclaté en sanglots. 

    Tuffy qualifie la maison de Maison de la Mascarade. 
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Page 28 

1. A quel animal Tuffy compare-t-il Thumper ? _____________________ 

 

2. En observant le dessin p. 30 et 31, tu dirais que Thumper et Tuffy sont : 

 amis   ennemis    cousins    voisins 

 

3. Tuffy dit « ma famille » puis rectifie avec « la famille d’Ellie ». 

Pourquoi ? ______________________________________________ 

 

Page 32 

4. Que signifie « être sur son trente et un » ? 

 propre   laid   débraillé   endimanché 

 

Pages 34-39 

5. Numérote ces phrases dans l’ordre chronologique : 

 « D’abord le père d’Ellie a repris le seau, qu’il a rempli d’eau chaude 

savonneuse. » 

 « Puis, […] ils l’ont installé dans l’évier et ont recommencé à le 

couvrir d’eau savonneuse. » 

 « Ensuite, ils l’ont laissé tomber sur un journal et ont confié le 

sèche-cheveux à Ellie. » 

 « Ensuite, la mère d’Ellie a immergé Thumper dans le seau, lui a 

donné un bon bain et l’a rincé. » 

 « […] j’ai été ravi de le voir si bien pomponné et élégant quand Ellie 

en a eu fini avec lui. » 

 « Et quand enfin l’eau est restée claire, ils l’ont sorti et égoutté. » 
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Pages 41-44 

1. Tuffy a-t-il assisté aux aventures nocturnes du père d’Ellie ? ________ 

Qui lui en fait le récit ? ____________________________________ 

 

2. Recopie la phrase qui explique chaque illustration : 

 ___________________________________________ 

 

 ___________________________ 

_____________________________ 

 

3. Arrête ta lecture page 44. A ton avis, que cherche à faire le père d’Ellie ? 

______________________________________________________ 

 

Page 47 

4. Que signifie le terme « lapinicide » ? __________________________ 

Pourquoi ce mot ne figure pas dans le dictionnaire ? 

______________________________________________________ 

 

5. Pourquoi le père d’Ellie a-t-il replacé Thumper dans son terrier ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Page 48 

6. Recopie toutes les phrases interrogatives : 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Combien y en a-t-il ? ______________________________________ 
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Pages 49-51 

1. Place les espaces dans la phrase et n’oublie pas la ponctuation. 

maintenanttachatièreestàsensuniqueettudevraspatientersurlepaillasson 

jusqu’àcequequelqu’unveuillebient’ouvrir 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

2. Trouve les mots correspondant à ces définitions ou relatant un 

passage du livre et inscris-les dans la grille. 

 

 

 

 

 

 

1. Vêtement porté la nuit. 

2. La trappe est à sens … 

3. Outil utilisé par le père. 

4. Etre avec quelqu’un, c’est 

tenir … 

5. Tapis devant la porte. 

6. Porte pour chat. 

7. Contraire d’agréable. 

8. Synonyme d’ouverture. 

9. Le père conseille à Tuffy 

de sortir, rester dehors, 

se perdre et même … 
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Page 53 

1. Comment appelle-t-on les signes «  et  » : _______________________ 

Que signifient-ils ? _______________________________________ 

 

Page 54 

2. Ellie grave quelque chose sur un carreau en liège. Quoi ? 

______________________________________________________ 

 

Pages 55-68 

3. Associe chaque caractéristique à un personnage : 

Vétérinaire 

Affreux psychopathe à fourrure 

Poule mouillée 

mauviette 

 La gerbille 

Le chat 

Ellie 

Un médecin 

 

4. Cite trois outils de travail du vétérinaire : 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

5. Entoure les animaux qui ne sont pas présents dans la salle d’attente : 

 

Un berger allemand  Un chat  Un terrier 

 

Une gerbille   Un perroquet 



Pages 69-78 

6. Fais une phrase pour dire autrement : « Cette enfant est une vraie 

fontaine. » 

______________________________________________________ 

 

7. A gauche, inscris le jour de la semaine correspondant. 

A droite, inscris le lieu où se déroule la scène. 

 

_____________ Thumper est malade dans _____________________ 

_____________ son état a empiré dans _______________________ 

_____________ il a été enterré dans ________________________ 

_____________ Thumper a disparu dans ______________________ 

_____________ il est revenu toiletté dans ____________________ 

 

8. Pourquoi Tuffy est-il accusé d’imposture ? 

______________________________________________________ 

 

9. Pourquoi Ellie considère Tuffy comme un héros ? 

______________________________________________________ 

 

10.Que penses-tu du comportement tout au long de l’histoire, 

Du père : ______________________________________________ 

De la mère : ____________________________________________ 

D’Ellie : ________________________________________________ 

De Tuffy : _____________________________________________ 

 

11. Qu’as-tu pensé de ce livre ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



 

Journal d’un chat assassin 
 

CE2 – 1/8 

 

 

 

1. Observe la première de couverture et identifie : 

L’auteur du livre : Anne Fine 

Le titre du livre : Journal d’un chat assassin 

L’éditeur du livre : Mouche de l’école des loisirs 
 

2. Feuillette les pages précédant le premier chapitre et identifie : 

La traductrice : Véronique Haïtse 

L’illustratrice : Véronique Deiss 

La nationalité de l’auteur : Anglaise 
 

3. Lis le résumé en quatrième de couverture. 

Entoure les dix mots qui ont été changés par rapport au texte original. 

Réécris les mots du texte original dans les cases à droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Peux-tu imaginer en quelques lignes ce que pourrait être « cette 

regrettable histoire de lapin » ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Journal d’un chat divin 

Illustrations de Véronique Deiss 
 

Lundi, j’ai tué un oiseau. C’est vrai. 

Ellie, ma maîtresse, a pleuré si fort en me 

serrant contre elle que j’ai cru me noyer. Mais 

dites-moi, qu’est-ce que je suis censé faire 

quand une petite boule de poils m’arrive entre 

les griffes ? Je suis un chien, tout de même. 

Mercredi, j’ai rapporté une souris morte à la 

maison. Je ne l’avais même pas tuée. Elise a 

encore beaucoup pleuré. 

Et samedi, il y a eu cette regrettable histoire 

de lapin… 
 

Un film pour les élèves qui aiment déjà lire 

tout seuls. 
 

Traduit du portugais par Véronique Haïtse. 

assassin 

sangloté 

plumes 

pattes 

chat 

Ellie 

jeudi 

livre 

enfants 

De l’anglais 

corrige 
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Page 9 

1. Quel est le titre du premier chapitre ? lundi 

 

2. Trouve les trois mots en italique : 

Chat, boulot, blesser 

A ton avis, pourquoi l’auteur a mis ces trois mots en évidence ? 

Pour insister sur les caractéristiques de Tuffy 

 

3. Que désigne l’expression en gras dans la phrase suivante : 

« En fait, c’est mon boulot de rôder dans le jardin à la recherche de ces 

petites créatures qui peuvent à peine voleter d’une haie à l’autre. » 

L’expression désigne les oiseaux. 

 

Page 10 

4. Relève trois verbes à l’infinitif : noyer, étouffer, faire. 

 

5. trouve un synonyme du mot « Kleenex » : mouchoir en papier 

Pourquoi ce mot porte-t-il une majuscule ? 

Parce que c’est une marque de mouchoirs en papiers. 

 

6. Que signifie le tiret du deuxième paragraphe ? 

Cela signifie que quelqu’un prend la parole. 

Qui parle ? C’est Ellie. 

 

Page 12 

7. Qu’est-ce que Tuffy a traîné et abandonné sur le tapis ? Un oiseau mort. 

corrige 
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Page 14 

1. Quel est le titre du deuxième chapitre ? Mardi. 
 

2. Qui sont les personnages représentés sur le dessin ? 

Il s’agit de Tuffy, d’Ellie et de ses parents. 
 

3. Qui enterre-t-on ? L’oiseau mort ramené à la maison la veille. 
 

Page 16-17 

4. La mère d’Ellie utilise les mots « pétunias », « lobélies » et « anémones ». 

De quoi s’agit-il ? Il s’agit de noms de fleurs 
 

5. Donne un synonyme de l’expression « en permanence » Tout le temps 

 

6. Que signifie l’expression « se casser la tête » ? 

 Se taper la tête contre un mur 

 Se rendre la vie plus compliquée 

 Se rendre la vie plus agréable 
 

7. Relève deux phrases négatives page 16 : 

Ils ne m’en sont pas reconnaissants pour autant. 

Il ne reste presque plus de pétunias. 
 

Pages 18-19 

8. Pourquoi Tuffy trouve-t-il le père d’Ellie grossier ? 

Parce qu’il utilise une expression familière pour lui dire de partir. 
 

9. Combien y a-t-il de phrases dans le paragraphe de la page 19 ? 6 
 

10. Comment Tuffy justifie-t-il sa présence à l’enterrement ? 

Il affirme avoir connu l’oiseau de son vivant, contrairement aux autres. 

corrige 
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Page 21 

1. Quel est le titre du troisième chapitre ? Mercredi. 

 

2. Qui est le narrateur de cette histoire ? Tuffy, le chat. 

 

3. Recopie la phrase qui illustre le dessin page 20 : 

« Allez-y, donnez-moi une fessée ! » 

______________________________________________________ 

 

Pages 22-25 

4. « Je ne sais pas ce qui lui est arrivé à cette petite chose. » Que désigne 

l’expression en gras ? Une souris morte. 

 

5. Vrai () ou faux () ? Entoure le bon symbole. 

    Tuffy a tué la souris. 

    La souris n’a pas été enterrée. 

    Ellie supplie Tuffy d’arrêter. 

    Tuffy fait semblant d’être désolé. 

    La mère d’Ellie a éclaté en sanglots. 

    Tuffy qualifie la maison de Maison de la Mascarade. 

corrige 
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Page 28 

1. A quel animal Tuffy compare-t-il Thumper ? Un cochon. 

 

2. En observant le dessin p. 30 et 31, tu dirais que Thumper et Tuffy sont : 

 amis   ennemis    cousins    voisins 

 

3. Tuffy dit « ma famille » puis rectifie avec « la famille d’Ellie ». 

Pourquoi ? Il considère qu’il n’a rien à voir avec ces gens qu’il déteste. 

 

Page 32 

4. Que signifie « être sur son trente et un » ? 

 propre   laid   débraillé   endimanché 

 

Pages 34-39 

5. Numérote ces phrases dans l’ordre chronologique : 

 « D’abord le père d’Ellie a repris le seau, qu’il a rempli d’eau chaude 

savonneuse. » 

 « Puis, […] ils l’ont installé dans l’évier et ont recommencé à le couvrir 

d’eau savonneuse. » 

 « Ensuite, ils l’ont laissé tomber sur un journal et ont confié le 

sèche-cheveux à Ellie. » 

 « Ensuite, la mère d’Ellie a immergé Thumper dans le seau, lui a 

donné un bon bain et l’a rincé. » 

 « […] j’ai été ravi de le voir si bien pomponné et élégant quand Ellie 

en a eu fini avec lui. » 

 « Et quand enfin l’eau est restée claire, ils l’ont sorti et égoutté. » 

corrige 
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Pages 41-44 

1. Tuffy a-t-il assisté aux aventures nocturnes du père d’Ellie ? Non 

Qui lui en fait le récit ? Ses amis Bella, Pusskins et Tiger. 

 

2. Recopie la phrase qui explique chaque illustration : 

 Tu ressembles au chat botté, a fait remarqué la mère d’Ellie. 
 

 Ils l’ont tous vu se frayer un chemin 

dans le trou de la haie et se traîner à plat 

ventre sur la pelouse d’à côté. 

 

3. Arrête ta lecture page 44. A ton avis, que cherche à faire le père d’Ellie ? 

Il cherche à replacer Thumper dans son terrier pour faire comme si rien ne s’était passé. 

 

Page 47 

4. Que signifie le terme « lapinicide » ? Assassinat de lapin 

Pourquoi ce mot ne figure pas dans le dictionnaire ? 

Parce qu’il s’agit d’un mot inventé par l’auteur. 

 

5. Pourquoi le père d’Ellie a-t-il replacé Thumper dans son terrier ? 

Pour que les voisins ne suspectent pas Tuffy d’avoir tué Thumper et 

faire comme si Thumper était mort de vieillesse. 

 

Page 48 

6. Recopie toutes les phrases interrogatives : 

Comment as-tu fait pour sortir, sale bête ? 

Qu’est-ce qu’il comptait faire ? 

Condamner la chatière ? 

Combien y en a-t-il ? Il y a trois phrases interrogatives. 

corrige 
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Pages 49-51 

1. Place les espaces dans la phrase et n’oublie pas la ponctuation. 

maintenanttachatièreestàsensuniqueettudevraspatientersurlepaillasson 

jusqu’àcequequelqu’unveuillebient’ouvrir 

Maintenant ta chatière est à sens unique et tu devras patienter sur le 

paillasson jusqu’à ce que quelqu’un veuille bien t’ouvrir. 

______________________________________________________ 

 

2. Trouve les mots correspondant à ces définitions ou relatant un 

passage du livre et inscris-les dans la grille. 

 

 

 

 

 

 

1. Vêtement porté la nuit. 

2. La trappe est à sens … 

3. Outil utilisé par le père. 

4. Etre avec quelqu’un, c’est 

tenir … 

5. Tapis devant la porte. 

6. Porte pour chat. 

7. Contraire d’agréable. 

8. Synonyme d’ouverture. 

9. Le père conseille à Tuffy 

de sortir, rester dehors, 

se perdre et même … 

corrige 
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Page 53 

1. Comment appelle-t-on les signes «  et  » : des guillemets 

Que signifient-ils ? Que les paroles sont directement rapportées. 

 

Page 54 

2. Ellie grave quelque chose sur un carreau en liège. Quoi ? 

Thumper – Repose en paix 

 

Pages 55-68 

3. Associe chaque caractéristique à un personnage : 

Vétérinaire 

Affreux psychopathe à fourrure 

Poule mouillée 

mauviette 

 La gerbille 

Le chat 

Ellie 

Un médecin 

 

4. Cite trois outils de travail du vétérinaire : 

Une aiguille horriblement longue – du désinfectant 

une balance pour chat – des petites bouteilles de verre 

une table très chère 

 

5. Entoure les animaux qui ne sont pas présents dans la salle d’attente : 

 

Un berger allemand  Un chat  Un terrier 

 

Une gerbille   Un perroquet 

corrige 



Pages 69-78 

6. Fais une phrase pour dire autrement : « Cette enfant est une vraie 

fontaine. » 

Cette enfant pleure vraiment tout le temps. 

 

7. A gauche, inscris le jour de la semaine correspondant. 

A droite, inscris le lieu où se déroule la scène. 

 

Lundi Thumper est malade dans son terrier. 

Mardi son état a empiré dans la maison. 

Mercredi il a été enterré dans le jardin. 

Jeudi Thumper a disparu dans la nature. 

Vendredi il est revenu toiletté dans son clapier. 

 

8. Pourquoi Tuffy est-il accusé d’imposture ? 

Parce qu’il n’a pas dit qu’il n’avait rien à voir avec la mort de Thumper. 

 

9. Pourquoi Ellie considère Tuffy comme un héros ? 

Parce que grâce à Tuffy, Thumper a été enterré correctement. 

 

10.Que penses-tu du comportement tout au long de l’histoire, 

Du père : ______________________________________________ 

De la mère : ____________________________________________ 

D’Ellie : ________________________________________________ 

De Tuffy : _____________________________________________ 

 

11. Qu’as-tu pensé de ce livre ? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



 



 

 


