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Le chat qui parlait malgré lui – dossier pédagogique 
Prénom ……………………….. 

 

LectureLectureLectureLecture    ::::    
Comprendre et restituer le sens et le contenu de textes de types différents, ici, un roman. 
 

• Prélever des informations précises. 

• Suivre les enchaînements de l’écrit. 
 

Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1Chapitre 1    
 
Comment le chat aComment le chat aComment le chat aComment le chat a----tttt----il eu la paroleil eu la paroleil eu la paroleil eu la parole    ? ? ? ?                                     / 1 pt    

……………………………………………………………………………………………………………   

    

Quel est son tout premier sentiment quand il comprend qu’il parleQuel est son tout premier sentiment quand il comprend qu’il parleQuel est son tout premier sentiment quand il comprend qu’il parleQuel est son tout premier sentiment quand il comprend qu’il parle    ????                / 1 pt    

� Il est effrayé. 

� Il est fier. 

� Il est triste.           
 

Après avoir réfléchi plus longtemps, de quoi aAprès avoir réfléchi plus longtemps, de quoi aAprès avoir réfléchi plus longtemps, de quoi aAprès avoir réfléchi plus longtemps, de quoi a----tttt----il peuril peuril peuril peur    ????                                                            / 3 pts    

Qu’on l’enferme dans un zoo.    Qu’on le mette dans un cirque. 
Qu’il soit montré à la télévision.    Qu’on l’envoie à l’école, puis à l’université. 
Qu’on l’oblige à répondre à un tas de questions. Qu’on le soumette à toutes sortes d’analyses.
     
 

Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2Chapitre 2    
 

Que fait Thomas en rentrant de l’écolQue fait Thomas en rentrant de l’écolQue fait Thomas en rentrant de l’écolQue fait Thomas en rentrant de l’écoleeee    ????            / 1 pt 

……………………………………………………………………………………………………………    

Quelle est la preuve que les chats n’ont pas besoin d’argentQuelle est la preuve que les chats n’ont pas besoin d’argentQuelle est la preuve que les chats n’ont pas besoin d’argentQuelle est la preuve que les chats n’ont pas besoin d’argent    ????     / 1 pt  

……………………………………………………………………………………………………………    

Pourquoi Gaspard refusePourquoi Gaspard refusePourquoi Gaspard refusePourquoi Gaspard refuse----tttt----il il il il llllaaaa muselière muselière muselière muselière    ????         / 1 pt 

……………………………………………………………………………………………………………    

Que propose Thomas à Gaspard pour lui changer les idéesQue propose Thomas à Gaspard pour lui changer les idéesQue propose Thomas à Gaspard pour lui changer les idéesQue propose Thomas à Gaspard pour lui changer les idées    ????     / 1 pt 

……………………………………………………………………………………………………………    
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Le chat qui parlait malgré lui – dossier pédagogique 
Prénom ……………………….. 

 

Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre 3333    
    
Passe les phrases Passe les phrases Passe les phrases Passe les phrases justes au stabilo.justes au stabilo.justes au stabilo.justes au stabilo.                                      /10 pts    
 

• Thomas parle tout seul dans sa chambre. 
• Thomas parle tout seul dans le salon. 
• Thomas parle tout seul dans la cuisine. 
 

• Thomas veut devenir magicien. 
• Thomas veut devenir acrobate. 
• Thomas veut devenir ventriloque. 
 

• Gaspard a mal aux dents. 
• Gaspard a mal à la tête. 
• Gaspard a mal aux pieds. 
 

• Il y a déjà un ventriloque dans la famille. 
• Il n’y a pas beaucoup de ventriloques dans la famille. 
• Il n’y a pas de ventriloque dans la famille. 
 

• Il vaut mieux être un bon banquier qu’un mauvais ventriloque. 
• Il vaut mieux être un bon ventriloque qu’un mauvais banquier. 
• Il vaut mieux être un mauvais ventriloque qu’un mauvais banquier. 
 

• Le chat s’appelle Gaspard Mac Tikicat. 
• Le chat s’appelle Gaspard Mac Kyticat. 
• Le chat s’appelle Gaspard Mac Kitycat. 
 

• Gaspard a deux ans. 
• Gaspard a trois ans. 
• Gaspard a quatre ans. 
 

• Le pedigree est la couleur des yeux du chat. 
• Le pedigree est l’état civil des chats de race. 
• Le pedigree est une race de chat. 
 

• Gaspard a un manteau de fourrure beige. 
• Gaspard a un manteau de fourrure blanc. 
• Gaspard a un manteau de fourrure gris. 
 

• Le public applaudit timidement. 
• Le public applaudit très fort. 
• Le public n’applaudit pas.          
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Le chat qui parlait malgré lui – dossier pédagogique 
Prénom ……………………….. 

    
Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre 4444    

    
Que demande Thomas à GaspardQue demande Thomas à GaspardQue demande Thomas à GaspardQue demande Thomas à Gaspard    ????                                    /3 pts    
    

De rester silencieux.     De ne pas dire de bêtises. 
De ne pas mentir.     De rester tranquille.  
De dire ce qu’il veut.    De tenir sa langue. 
                    

 

Chapitre 5Chapitre 5Chapitre 5Chapitre 5    
    

Qu’y aQu’y aQu’y aQu’y a----tttt----il sur le chapeau deil sur le chapeau deil sur le chapeau deil sur le chapeau de Madame Têtu Madame Têtu Madame Têtu Madame Têtu    ????                                    / 1 pt    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Chapitre 6Chapitre 6Chapitre 6Chapitre 6    

    

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui rend Gaspard furieux lors du dîner avec les pharmaciensce qui rend Gaspard furieux lors du dîner avec les pharmaciensce qui rend Gaspard furieux lors du dîner avec les pharmaciensce qui rend Gaspard furieux lors du dîner avec les pharmaciens    ????       / 1 pt 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Qu’est venue emprunter Madame MichelQu’est venue emprunter Madame MichelQu’est venue emprunter Madame MichelQu’est venue emprunter Madame Michel    ????                                / 1 pt 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Qu’a perdu Madame MichelQu’a perdu Madame MichelQu’a perdu Madame MichelQu’a perdu Madame Michel    ????                                        / 1 pt 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Comment s’appelle la jolie vendeuse du crémierComment s’appelle la jolie vendeuse du crémierComment s’appelle la jolie vendeuse du crémierComment s’appelle la jolie vendeuse du crémier    ????                            / 1 pt 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Que donneQue donneQue donneQue donne----tttt----elle à Gaspardelle à Gaspardelle à Gaspardelle à Gaspard    ????                                        / 1 pt    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Le chat qui parlait malgré lui – dossier pédagogique 
Prénom ……………………….. 

    
Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre 7777    

Passe les phrases vraies au stabiloPasse les phrases vraies au stabiloPasse les phrases vraies au stabiloPasse les phrases vraies au stabilo                                                                        / 9 pts    
 

•  La voiture du papa de Thomas est vieille. 
•  La voiture du papa de Thomas est récente. 
 

•  La voiture tombe en panne. 
•  Le papa de Thomas vend sa voiture. 
 

•  Un petit gros avec des moustaches noires sonne à la porte. 
•  Un grand maigre avec des moustaches noires sonne à la porte. 
 

•  Le compteur de la voiture à vendre a 30000 kilomètres. 
•  Le compteur de la voiture à vendre a 300000 kilomètres. 
 

•  Les freins sont réparés avec une ficelle. 
•  Les freins sont réparés avec du fil de fer. 
 

•  Thomas est allé échanger des timbres avec un de ses amis. 
•  Thomas est allé échanger des cartes avec un de ses amis. 
 

•  La voiture a embouti un poteau. 
•  La voiture a embouti un feu rouge. 
 

•  Gaspard demande au papa de Thomas de révéler son terrible secret. 
•  Gaspard demande au papa de Thomas de garder son terrible secret. 
 

•  Tout le monde pleure. 
•  Toue le monde rit.                       

 
Que fait Gaspard pour gagner du temps et déjouer les ruses des vendeurs de voitureQue fait Gaspard pour gagner du temps et déjouer les ruses des vendeurs de voitureQue fait Gaspard pour gagner du temps et déjouer les ruses des vendeurs de voitureQue fait Gaspard pour gagner du temps et déjouer les ruses des vendeurs de voiture    ????                                            / 3 pts 
 
Il cache la clé de la voiture dans les azalées.  Il explique à chaque fois quelle est sa ruse. 
Il ferme la porte de la voiture à clé.   Il saute dans la voiture. 
Il imite la sonnerie du téléphone.    Il fait peur au père de Thomas.  
               
    
Qui sont ces deux Qui sont ces deux Qui sont ces deux Qui sont ces deux escrocsescrocsescrocsescrocs    ????                      / 2 pts 
 
Un petit chauve et un grand moustachu.  Les chefs du gang des voitures volées. 
Deux vendeurs de voitures neuves.  Un petit moustachu et un grand maigre tout chauve. 
    
    

Quelle est la récompense de Gaspard de la part du père de ThomasQuelle est la récompense de Gaspard de la part du père de ThomasQuelle est la récompense de Gaspard de la part du père de ThomasQuelle est la récompense de Gaspard de la part du père de Thomas    ????        / 1 pt 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Le chat qui parlait malgré lui – dossier pédagogique 
Prénom ……………………….. 

 

Total des pointsTotal des pointsTotal des pointsTotal des points    :         :         :         :         / 43 

 

EvaluationEvaluationEvaluationEvaluation    : ………………………………………………….. 

SignatureSignatureSignatureSignature    :::: …………………………………………………….. 

 

EchelleEchelleEchelleEchelle    ::::    

42-43 = LA   37-41 = AA  32-36 = A  22-32 = PA  0-21 = NA 
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bibliomediabcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
 
 

Lectures Suivies Lectures Suivies Lectures Suivies Lectures Suivies –––– Dossier pédagogique Dossier pédagogique Dossier pédagogique Dossier pédagogique    
 

Voici un Voici un Voici un Voici un 2222ème ème ème ème ddddossier préparé par unossier préparé par unossier préparé par unossier préparé par uneeee    enseignantenseignantenseignantenseignanteeee    : : : : Mme Mme Mme Mme Sabrina DealbiSabrina DealbiSabrina DealbiSabrina Dealbi    
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Le chat qui parlait malgré lui – dossier pédagogique 
Prénom ……………………….. 

 
    

Le chat qui parlait malgré luiLe chat qui parlait malgré luiLe chat qui parlait malgré luiLe chat qui parlait malgré lui---- Chapitre 1 Chapitre 1 Chapitre 1 Chapitre 1    
    

Réponds aux questions suivantes eRéponds aux questions suivantes eRéponds aux questions suivantes eRéponds aux questions suivantes en formulant des phrases ou en cochantn formulant des phrases ou en cochantn formulant des phrases ou en cochantn formulant des phrases ou en cochant la bonne réponse. la bonne réponse. la bonne réponse. la bonne réponse.    

1) Qui est Gaspard ? 
___________________________________________________ 

2) De quelle couleur est-il ? 
___________________________________________________ 

3) Pourquoi est-il un chat très « spécial », que peut-il faire ? (p.18) 
___________________________________________________ 

4) Qu’est-ce que Gaspard aime plus que tout ? (p.18) 
___________________________________________________ 

5) Qui est Minna-la-Minnie ? (p.22) 
___________________________________________________ 

6) Comment réagit Minna-la-Minnie lorsque Gaspard lui parle ? (p.22-23) 
� Elle l’attaque. 
� Elle est contente pour Gaspard. 
� Elle a peur et elle s’enfuit. 

7) Qui est Thomas ? 
___________________________________________________ 

8) Que veut faire Gaspard avant l’arrivée de Thomas ? (p.25) 
___________________________________________________ 

9) Que disent les souris à propos de Gaspard ? (p.27) 
___________________________________________________ 
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Le chat qui parlait malgré lui – dossier pédagogique 
Prénom ……………………….. 

 
 
Dans le cadre ci-dessous, dessine Gaspard ! 
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Le chat qui parlait malgré lui – dossier pédagogique 
Prénom ……………………….. 

 
    

Le chat quiLe chat quiLe chat quiLe chat qui parlait malgré lui  parlait malgré lui  parlait malgré lui  parlait malgré lui ---- Chapitre 3 Chapitre 3 Chapitre 3 Chapitre 3    

Réponds aux questions suivantes en formulant des phrasesRéponds aux questions suivantes en formulant des phrasesRéponds aux questions suivantes en formulant des phrasesRéponds aux questions suivantes en formulant des phrases....        

1) Pourquoi Thomas parle-t-il tout seul dans sa chambre? (p.38) 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

2) Qu’est-ce qu’on ventriloque? (p.38) 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

3) Comment réagit le papa de Thomas lorsqu’il apprend que sont fils veut devenir ventriloque? 
(p.39) 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

4) Que fait Thomas à Gaspard pour l’empêcher de parler? (p.39) 
___________________________________________________ 

5) Que répond Gaspard lorsque le papa de Thomas dit : « Ce chat est vraiment intelligent. Il ne lui 
manque que la parole. » ? (p.40) 
___________________________________________________ 

6) Est-il vrai que Gaspard a mal aux dents ? (p.41) 
___________________________________________________ 
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Le chat qui parlait malgré lui – dossier pédagogique 
Prénom ……………………….. 

 
 

Le chat quiLe chat quiLe chat quiLe chat qui parlait malgré lui  parlait malgré lui  parlait malgré lui  parlait malgré lui ---- Chapitre 4 et 5 Chapitre 4 et 5 Chapitre 4 et 5 Chapitre 4 et 5    

Lis les chapitres 4 et 5 et rLis les chapitres 4 et 5 et rLis les chapitres 4 et 5 et rLis les chapitres 4 et 5 et réponds aux questions suivantes en formulant des phraseséponds aux questions suivantes en formulant des phraseséponds aux questions suivantes en formulant des phraseséponds aux questions suivantes en formulant des phrases....        

1) Quel est le sujet du poème de Gaspard? (p.49-50) 
___________________________________________________ 

2) Pourquoi Thomas n’aime-t-il pas les plaisanteries de Gaspard? (p.50) 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

3) Quelle promesse Gaspard fait-il à Thomas? (p.51) 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

4) Est-ce que Gaspard respect sa promesse? (p.51) 
___________________________________________________ 

5) Comment réagit Madame Têtu lorsqu’elle entend le poème de Gaspard ? (p.52) 
___________________________________________________ 

6) Quelle est la réponse de la maman de Thomas lorsqu’elle voit la réaction de Madame Têtu? (p.54) 
___________________________________________________ 

                                                                                                                                Tourne la page…Tourne la page…Tourne la page…Tourne la page…    

7) Que fait Gaspard pour réparer l’erreur commise? (p.54) 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

8) Que croit Madame Têtu après avoir entendu la réponse de la maman de Thomas ? (p.55) 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

    


