
1- Quel est le personnage principal de l’histoire ? Comment s’appelle-t-il ? Le chat Groucho

2- Est-ce que les parents de Groucho l’empêchent de sortir ? Non

3- Que fait le père de Groucho lorsque son fils sort la nuit ? Il le suit.

4- Que tient le père de Groucho dans sa main ? Un parapluie

5- Que met le père de Groucho en  travers du trou ? Une planche

6- Qui Groucho rencontre-t-il ? Quel est son nom ? La chatte Kitty

7- Quelle est l’ombre qui menace les chats la nuit ? L’ombre du rat

8- Où vit le rat ? Dans les égouts

9- Qui est poursuivi par le rat ? Groucho et Kitty

10- Pourquoi le rat trébuche-t-il ? Le père de Groucho lui fait un croche-pied avec son parapluie.

1- Quel est le contraire de « nuit » ? Jour

2- Quel est le féminin de « chat » ? Chatte

3- Comment s’appelle le bébé de la chatte ? Le chaton

4- Comment s’appelle une petite fenêtre sur un toit ? Une lucarne

5- Donne un synonyme de « manger ». Dévorer

6- Comment appelle-t-on le papa et la maman d’un enfant ? Les parents

7- Donne un synonyme de « tomber ». Trébucher

8- Quel est le contraire de « à droite » ? A gauche

9- Quel est le contraire de « malheur » ? Bonheur

10- Que dit-on de deux personnes qui décident de se retrouver ? On dit qu’elles ont un : rendez-vous.

Activité autour d’un album
Une nuit, un chat… de Yvan Pommaux

Triviale poursuite

Mémoire / Compréhension
Vocabulaire



1- Le titre de l’album est     :  

     - Une nuit , un chat
     - Un chat , une nuit
     - Un chat dans la nuit

2- Que fait le père lorsque son fils sort la nuit pour la première fois     ?  

- Il l’empêche de sortir.
- Il le suit.
- Il lui fixe une heure de rentrée.

3- Que tient le père de Groucho dans sa main     ?  

- Une canne à pêche
- Une ombrelle
- Un parapluie

4- Le rat tombe     :  

     - Dans un trou
     - Dans une poubelle

- Dans un baquet d’eau

5- Où vit le rat     ?  

     - Dans les champs
     - Dans les égouts
     - Dans une cave

6- Qui Groucho doit-il retrouver la nuit prochaine     ?  

     - Kitty
     - Ses parents
     - Le rat d’égout

7- Où voit-on la pancarte «     travaux     »     ?  

     - Sur un toit
     - Au-dessus d’un trou
     - Sur la voie de chemin de fer
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8- Qui fait un croche-pied au rat     ?  

     - Groucho
     - Le père de Groucho
     - Kitty

9- Groucho et Kitty rentrent chez eux     :  
      
      - Avant l’aube
      - A midi
      - A l’heure du goûter

10- Que fait la mère de Groucho lorsque son fils rentre à la maison     ?  

       - Elle le tape.
       - Elle lui pose des questions.
       - Elle lui propose à manger.



1- C’est la première fois que Groucho sort seul la nuit. V-F

2- Les parents de Groucho l’empêchent de sortir.  V-F

3- Groucho est une chatte.  V-F

4- En se quittant, Groucho et Kitty se donnent rendez-vous.  V-F

5- C’est le père de Groucho qui est poursuivi par le rat.  V-F

6- Le père de Groucho tient une canne dans sa main.  V-F

7- Le rat tombe dans un trou.  V-F

8- Le père de Groucho fait un croche-pied au rat avec son parapluie.  V-F

9- Le chat passe par une porte pour entrer et sortir de chez lui.  V-F

10- La nuit, les chats font la fête.  V-F
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