
 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 1 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 1 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 
 

1) Quel est le titre ? …………………………………………………….. 

2) Qui est l’auteur ? …………………………………………………….. 

3) Qui est l’illustrateur ? …………………………………………………… 

4) Quelle est la collection ? ……………………………………………………. 

5) Coche la bonne réponse : 
 

Ce livre est un :  un documentaire un journal 
 une bande dessinée un album 
 une revue un dictionnaire 

 

6) Décris le chat de la couverture : 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

7) Que voit-on sur l’image de l’intérieur de la couverture ? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 

1) Quel est le titre ? …………………………………………………….. 

2) Qui est l’auteur ? …………………………………………………….. 

3) Qui est l’illustrateur ? …………………………………………………… 

4) Quelle est la collection ? ……………………………………………………. 

5) Coche la bonne réponse : 
 

Ce livre est un :  un documentaire un journal 
 une bande dessinée un album 
 une revue un dictionnaire 

 

6) Décris le chat de la couverture : 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

7) Que voit-on sur l’image de l’intérieur de la couverture ? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

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



 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 1 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 2 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 
 

1) Entoure le bon titre :  
 

Une nuit, un chot… Une niut, un chat… Une nuit, un chat… 

2) Recopie le nom de l’auteur : …………………………………………………….. 

3) Coche la bonne réponse : 
 

Ce livre est un :  un documentaire un journal 
 une bande dessinée un album 
 une revue un dictionnaire 

 

4) Entoure vrai ou faux : 
 
Le personnage le plus important est un chat. vrai faux 

L’histoire se déroule durant le jour. vrai faux 

Le chat saute de toit en toit. vrai faux 
Le chat est habillé tout en blanc. vrai faux 

 
 
5) Que voit-on sur l’image de l’intérieur de la couverture ? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 

1) Entoure les personnages que l’on voit dans les illustrations : 
 

- un chaton   -  papa chat -  un rat -  maman chien – 
 

2) Réponds par vrai ou faux : 
 
a) Groucho dort dans son lit. ……...... 

b) Papa et maman sont contents de voir sortir leur chaton. ………….. 

c) Groucho sort par la fenêtre. ……………….. 

d) Il y a une règle d’or chez les chats. ……………….. 

e) Les parents sont obligés de garder leur chaton chez eux la nuit. ………………. 

 
3) Complète avec le texte de l’histoire : 
 
Tous les ……………………………….. chats attendent avec angoisse cette …………………… là : 

la nuit où leur ……………………………. sort pour la première fois …………………… . 

 
5) Relie les phrases à la bonne personne : 
 

Maman chat     
Tu as raison ! Personne ne le 
saura !... 

Papa chat     
Mais peut être pourrais-tu le 
suivre sans qu’il s’en doute ! 

 



 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 2 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 2 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 

1) Quels sont les personnages qu’on découvre ? 
 

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

2) Réponds par vrai ou faux : 

a) Groucho dort dans son lit. ……...... 
b) Papa et maman sont contents de voir sortir leur chaton. ………….. 
c) Groucho sort par la lucarne. ……………….. 
 
3) Complète en t’aidant du texte : 
 
Groucho risque de tomber d’un ……………………… ou  dans un …………………. . Il y a 

pire car un ……………………………………………………….. rôde dans le quartier. 

 
4) Quelle est la règle d’or des chats ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

5) Relie les phrases à la bonne personne : 
 

Maman chat     
Tu as raison ! Personne ne le 
saura !... 

Papa chat     
Mais peut être pourrais-tu le 
suivre sans qu’il s’en doute ! 

 

 

1) Quels sont les personnages qu’on découvre ? 
 

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

2) Réponds par vrai ou faux : 

a) Groucho dort dans son lit. ……...... 
b) Papa et maman sont contents de voir sortir leur chaton. ………….. 
c) Groucho sort par la lucarne. ……………….. 
 
3) Complète en t’aidant du texte : 
 
Groucho risque de tomber d’un ……………………… ou  dans un …………………. . Il y a 

pire car un ……………………………………………………….. rôde dans le quartier. 

 
4) Quelle est la règle d’or des chats ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

5) Relie les phrases à la bonne personne : 
 

Maman chat     
Tu as raison ! Personne ne le 
saura !... 

Papa chat     
Mais peut être pourrais-tu le 
suivre sans qu’il s’en doute ! 

 



 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 3 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 3 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 

1) Complète : 

La ……………………….. est douce. Elle est toute ……………………. , caressante.  

La nuit, les ………………………. dorment, lisent, se ……………………. , se promènent 

ou font la ………………….. . 

2) Pourquoi le papa de Groucho est-il dans la rue ? 

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

3) Comment le papa aide t-il Groucho ? 

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

4) Réponds par vrai ou faux : 

Groucho a peur de tout ce qui lui arrive. …………… 

Groucho ne sait pas que son papa l’aide. ………………. 

Groucho se fait mal en tombant. ………………… 

Les chats sont tristes dans la rue. ……………….. 

5) De quels instruments de musique jouent les chats ? 

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

6) Entoure les mots qui veut dire la même chose que « exaltant » : 
 

excitant – triste – difficile – encourageant – fatiguant - passionnant 

 

1) Complète : 

La ……………………….. est douce. Elle est toute ……………………. , caressante.  

La nuit, les ………………………. dorment, lisent, se ……………………. , se promènent 

ou font la ………………….. . 

2) Pourquoi le papa de Groucho est-il dans la rue ? 

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

3) Comment le papa aide t-il Groucho ? 

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

4) Réponds par vrai ou faux : 

Groucho a peur de tout ce qui lui arrive. …………… 

Groucho ne sait pas que son papa l’aide. ………………. 

Groucho se fait mal en tombant. ………………… 

Les chats sont tristes dans la rue. ……………….. 

5) De quels instruments de musique jouent les chats ? 

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

6) Entoure les mots qui veut dire la même chose que « exaltant » : 
 
excitant – triste – difficile – encourageant – fatiguant - passionnant 



 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 3 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 4 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 

1) Réponds par vrai ou faux : 

Groucho a peur de tout ce qui lui arrive. …………… 

Groucho ne sait pas que son papa l’aide. ………………. 

Groucho se fait mal en tombant. ………………… 

Les chats sont tristes dans la rue. ……………….. 

2) Pourquoi le papa de Groucho est-il dans la rue ?  (entoure la bonne 
réponse) 
 
a) Le papa de Groucho s’est retrouvé là par hasard. 
b) Le papa de Groucho n’a pas respecté la règle d’or et suit son fils. 
c) Le papa de Groucho apporte un parapluie pour son fils. 
 

3 ) Barre les phrases incorrectes : 

Le papa utilise son parapluie pour faire tomber Groucho. 

Le papa ferme son parapluie pour aider Groucho. 

Groucho rebondit sur le parapluie de son papa. 

 
4) Entoure les instruments qu’utilisent les chats dans la dernière image : 
 

flute – guitare – piano – accordéon – trompette - harpe 

 

1) Complète par vrai ou faux : 

Groucho installe une planche pour passer les travaux. ………………. 

Groucho a très peur des ombres quand elles sont petites. ………………… 

Kitty arrive avec un autre chat qui la tient par la main. ……………… 

La petite chatte a une ombre très jolie. …………… 

C’est la première fois que Kitty sort toute seule la nuit. ………………. 

 

2) Quel animal vient déranger Kitty et Groucho ? 

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

 

3) Recopie la phrase que Kitty et Groucho disent en même temps. 

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

 

4) Relie le nom du personnage à ce qu’il dit : 

    « Je m’appelle Groucho ! » 

Groucho     « Moi aussi ! » 

Kitty     « Et moi Kitty ! » 

    « C’est la première fois que je sors la nuit. » 

 

5) Utilise les syllabes pour former les mots cachés. Recopie-les en dessous. 

cho tty grou om ki bre 

 

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



 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 4 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 4 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 

1) Que se passe t-il dans l’illustration avec les travaux ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

2) Complète par vrai ou faux : 

Groucho a très peur des ombres quand elles sont petites. ………………… 

La petite chatte a une ombre très jolie. …………… 

C’est la première fois que Kitty sort toute seule la nuit. ………………. 

 

3) Pourquoi est-il écrit « Parfois la nuit ne s’amuse plus » ? 

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

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

 

4) Que disent en même temps Kitty et Groucho ? 

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

 

5) Relie le nom du personnage à ce qu’il dit : 

    « Je m’appelle Groucho ! » 

Groucho     « Moi aussi ! » 

Kitty     « Et moi Kitty ! » 

    « C’est la première fois que je sors la nuit. » 
 

 

1) Que se passe t-il dans l’illustration avec les travaux ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

2) Complète par vrai ou faux : 

Groucho a très peur des ombres quand elles sont petites. ………………… 

La petite chatte a une ombre très jolie. …………… 

C’est la première fois que Kitty sort toute seule la nuit. ………………. 

 

3) Pourquoi est-il écrit « Parfois la nuit ne s’amuse plus » ? 

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

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

 

4) Que disent en même temps Kitty et Groucho ? 

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

 

5) Relie le nom du personnage à ce qu’il dit : 

    « Je m’appelle Groucho ! » 

Groucho     « Moi aussi ! » 

Kitty     « Et moi Kitty ! » 

    « C’est la première fois que je sors la nuit. » 
 



 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 5 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 5 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 

1) Complète par vrai ou faux : 

a) Le rat trébuche tout seul. ………………. 

b) Le rat attrape Kitty. ………………… 

c) Le rat se relève et continue à courir après Kitty et Groucho. ………….. 

 

2) Où se retrouvent Kitty et Groucho en courant ? 

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

3) Quelle est l’idée de Groucho ? 

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

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

4) Que se passe t-il pour le rat ? 

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

5) Recopie ce que pense le papa ? 

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

6) Pourquoi pense t-il ça ? (colorie la bonne proposition) 

 

Il pense que son fils est malin parce qu’il a laissé la planche sur le trou. 

Il pense que son fils est malin parce qu’il connait la gauche et la droite. 

Il pense que son fils est malin parce qu’il a fait tombé le rat dans le trou tout seul. 

Il pense que son fils est malin parce qu’il court très vite. 

 

1) Complète par vrai ou faux : 

a) Le rat trébuche tout seul. ………………. 

b) Le rat attrape Kitty. ………………… 

c) Le rat se relève et continue à courir après Kitty et Groucho. ………….. 

 

2) Où se retrouvent Kitty et Groucho en courant ? 

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

3) Quelle est l’idée de Groucho ? 

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

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

4) Que se passe t-il pour le rat ? 

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

5) Recopie ce que pense le papa ? 

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

6) Pourquoi pense t-il ça ? (colorie la bonne proposition) 

 

Il pense que son fils est malin parce qu’il a laissé la planche sur le trou. 

Il pense que son fils est malin parce qu’il connait la gauche et la droite. 

Il pense que son fils est malin parce qu’il a fait tombé le rat dans le trou tout seul. 

Il pense que son fils est malin parce qu’il court très vite. 



 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 5 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 6 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 
1) Complète par vrai ou faux : 

a) Le rat trébuche tout seul. ………………. 

b) Le rat attrape Kitty. ………………… 

c) Le papa de Groucho utilise son écharpe pour faire tomber le rat. ………….. 

d) Le rat se relève et continue à courir après Kitty et Groucho. ………….. 

e) Kitty et Groucho reviennent jusqu’aux travaux. ……………… 

 

2) Entoure l’idée correcte de Groucho : 

a) Kitty doit passer à droite du trou, et Groucho aussi. 

b) Kitty doit passer à côté du trou et Groucho passe sur la planche. 

c) Kitty doit passer à droite du trou, et Groucho à gauche. 

d) Kitty doit passer à gauche du trou et Groucho à droite. 

 

3)  Remet les mots dans l’ordre pour former une phrase. 

rat le tombe trou dans des le travaux 

 

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

4) Pourquoi le papa pense t-il que Groucho est malin ? (colorie la bonne 
proposition) 
Il pense que son fils est malin parce qu’il a laissé la planche sur le trou. 

Il pense que son fils est malin parce qu’il connait la gauche et la droite. 

Il pense que son fils est malin parce qu’il a fait tombé le rat dans le trou tout seul. 

 

1) Relie les deux parties de chaque phrase : 

Groucho a le      est sublime. 

Groucho et Kitty     cœur battant. 

Kitty trouve que la nuit     se donnent un rendez-vous. 

 

2) Relie le nom du personnage à ce qu’il dit : 

    « Fiston ! » 

Maman chat     « Non, maman… » 

Papa chat     « Tu n’as rien de cassé ? » 

Groucho     « Mais oui ! » 

    « Tout va bien mon chérie ? » 

    « Mon enfant ! » 

3) Complète par vrai ou faux : 

Groucho ne veut plus sortir la nuit. ……………… 

La maman de Groucho est contente que son fils sorte encore la nuit. …………….. 

La maman de Groucho se tient le visage parce qu’elle a peur. ……………… 

4) Que dit Groucho dans la dernière bulle ? 

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

5) Reconstitue la phrase : 

avant l’aube chats toujours les rentrent 

 

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



 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 6 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 
Une nuit, un chat 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 6 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 

1) Relie les deux parties de chaque phrase : 

Groucho a le      est sublime. 

Groucho et Kitty     cœur battant. 

Kitty trouve que la nuit     se donnent un rendez-vous. 

 

2) Relie le nom du personnage à ce qu’il dit : 

    « Fiston ! » 

    « Non, maman… » 

    « Tu n’as rien de cassé ? » 

Maman chat     « Mais non ! » 

Papa chat     « Tout va bien mon chérie ? » 

Groucho     « Mon enfant ! » 

    « Mais oui ! » 

    « Il ne t’est rien arrivé de grave ? » 

3) Que dit Groucho dans la dernière bulle ? 

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

4) La maman de Groucho est contente que Groucho sorte à nouveau la nuit ? 

……………………………………………….. 

5) Comment le vois-tu sur la dernière illustration ? 

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

 

 

1) Relie les deux parties de chaque phrase : 

Groucho a le      est sublime. 

Groucho et Kitty     cœur battant. 

Kitty trouve que la nuit     se donnent un rendez-vous. 

 

2) Relie le nom du personnage à ce qu’il dit : 

    « Fiston ! » 

    « Non, maman… » 

    « Tu n’as rien de cassé ? » 

Maman chat     « Mais non ! » 

Papa chat     « Tout va bien mon chérie ? » 

Groucho     « Mon enfant ! » 

    « Mais oui ! » 

    « Il ne t’est rien arrivé de grave ? » 

3) Que dit Groucho dans la dernière bulle ? 

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

4) La maman de Groucho est contente que Groucho sorte à nouveau la nuit ? 

……………………………………………….. 

5) Comment le vois-tu sur la dernière illustration ? 

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

 

 


