
JOURNAL D’UN CHAT ASSASSIN 

 

Lis les chapitres 1 et 2. 

Réponds aux questions suivantes : 

Chapitre 1 

Qui raconte ce qu’il a fait ? C’est un chat (Tuffy). 

Qu’a-t-il fait de mal ? Il a tué un oiseau. 

A ton avis, qui est Ellie ? C’est une petite fille, c’est la maîtresse du chat, Tuffy. 

De quels autres personnages parle-t-on dans ce chapitre ? On parle des parents 

d’Ellie. 

Quelles sont les taches sur le tapis dont parle le chat ?  Ce sont des taches du 

sang de l’oiseau mort. 

A quoi va servir le seau d’eau savonneuse ? Il va servir à nettoyer les taches sur 

le tapis.  

Retrouve les expressions utilisées pour parler de l’oiseau : ces petites créatures 

qui peuvent à peine voleter d'une haie à l'autre -  une petite boule de plumes 

 

Chapitre 2 

Recherche dans le dictionnaire les définitions des mots suivants et écris-les dans ton 

cahier. 

pétunias : plante ornementale, à fleurs blanches, roses ou violettes. 
 

     lobélies : herbe ornementale aux fleurs souvent bleues. 
 

plates-bandes : bande de terre destinée à recevoir des fleurs, des arbustes. 
                       
 anémones : fleurs 

 

 Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ? Justifie à chaque fois ta réponse 

en écrivant la phrase du texte qui t’a aidé. 

 Tuffy a été invité à l’enterrement de l’oiseau : faux 
Je pense que je n’y étais pas convié, mais après tout, c’est autant mon jardin 

que le leur. 



 La famille d’Ellie est très heureuse que Tuffy soit là :   faux 

Tuffy fait toujours très attention à ne pas abîmer les fleurs du jardin : faux 

Ce chat détruit mes plates-bandes. Il ne reste presque plus de pétunias.  

– Je viens à peine de planter les lobélies, et le voilà déjà couché dessus pour 

les écraser.  

– Si seulement il pouvait éviter de faire des trous au beau milieu des 

anémones. 

Tuffy a peur du père d’Ellie :   faux 

J’ai agité ma queue, et je lui ai fait le clin d’œil qui tue. 

 

  

 

 


