
Journal d’un chat assassin 

Lis la fin du roman (p 18 à 21) 

 

Explique l’expression suivante : cette enfant est une vraie fontaine. 

Ça signifie qu’elle pleure souvent. 

Qui la famille rencontre-t-elle au supermarché ? La famille rencontre leurs voisins. 

Tuffy est-il vraiment le coupable de la mort du lapin des voisins ?    Non, il n’est pas le 

coupable. 

Que s’est-il vraiment passé ? Le lapin avait été enterré par les voisins. Il est mort de 

maladie. Il a été déterré peut-être par le chien des Fisher.  

 

Comment les parents d’Ellie arrivent-ils à cette idée que leur chat a tué un lapin ? 

(entoure oui ou non).  

Les parents ont mené une enquête et cherché des indices dans le jardin.         non 

Ils ont déjà trouvé des animaux morts ramenés dans le salon par Tuffy.     oui     

Ils ont interrogé les voisins.         non  

Ils ont oublié que le chat et le lapin étaient amis.     oui     

 Ils ont mauvaise opinion du chat.      oui     

 

La morale de l’histoire  

Comme dans les fables, on pourrait terminer cette histoire par une morale. Quelle phrase 

préfères-tu pour tirer la morale de cette histoire ? 

 □ Attention aux accusations portées seulement d’après une mauvaise réputation ! 

 □ « Qui tue un oiseau ne tue pas obligatoirement un lapereau. »  

□ Les apparences peuvent être trompeuses.  

□ Trop facile de trouver un coupable en se fiant aux apparences ! 

 

Entoure la lettre de ce qui te paraît juste. Plusieurs choix sont parfois possibles. 

 1. Tuffy et le lapin des voisins…  

a. ne se connaissaient pas puisqu’ils qu’ils ne vivaient pas ensemble 



 b. se disputaient très souvent  

c. étaient de bons copains.  

2. Du point de vue du chat, sa jeune maîtresse Ellie est trop souvent en train… 

 a. de pleurer  

b. de le cajoler  

c. de bavarder avec ses copines.  

3. Les parents d’Ellie conduisent le chat chez la vétérinaire…  

a. pour le faire vacciner contre la grippe  

b. pour s’en débarrasser en lui faisant faire une piqûre afin qu’il meure  

c. pour le faire soigner de la rage.  

4. Si Tuffy répète souvent « Je ne suis qu’un chat », c’est parce que… 

a. ses maîtres lui demandent de faire des choses qu’il ne sait pas faire  

b. il n’a pas la faculté de parler pour expliquer ce qui est arrivé au lapin  

c. en attrapant souris et oiseaux, il ne fait qu’obéir à ses instincts de chat.  

5. A la fin du roman, … 

a. le lapin est à nouveau bien vivant  

b. le lapin est enterré dans une boîte à chaussures 

c. on ne sait pas ce qu’est devenu le lapin.  

6. S’il avait eu la parole, le chat aurait expliqué aux parents que…  

a. le lapin était mort dans la maison des voisins et enterré par eux  

b. le lapin était mort dans son clapier puis tiré dehors par un chien  

c. il avait tué le lapin sans le vouloir en jouant trop brutalement avec lui. 

 7. Si le chat a été accusé par les parents, c’est parce que…  

a. il a l’habitude de rapporter les petits animaux qu’il a tués  

b. les parents ne le supportent plus  

c. les parents l’ont vu entrer dans le clapier du lapin.  

8. La dernière phrase du roman dit : « « Je n’ai plus qu’à m’installer et à les regarder 

enlever le clou de la chatière ». Si les parents font cela, c’est que… 

 a. ils ont accepté que le chat ramène des animaux morts chez eux  



b. ils ont pitié de leur chat, obligé de rester dehors quand il est sorti  

c. ils ont compris que le chat n’était pour rien dans la mort du lapin.  

9. Ce roman est …  

a. un conte merveilleux car le chat sait parler et se faire comprendre des humains 

 b. un journal intime où un chat raconte lui-même ce qui lui arrive 

c. un roman policier où l’on recherche un assassin. 


