
Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 

       Le Paradis des chats 
        et autres nouveaux contes à Ninon. 

                         
         Le Paradis des chats  
           

A) Le livre : A l’aide du livre et d’internet, renseigne les rubriques ci-
dessous en donnant le maximum d’informations. 

 
 
Auteur : ………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

 
Illustrateur : …………………………………….. 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

 
Collection : ………………………………………………………………….. 
 
Editeur : ……………………………................ Nombre de chapitres de l’histoire : …………………. 
 
B) Réponds aux questions : 
 

1) Dans le prologue, qui raconte l’histoire ? ……………………………………………………… 
 

2) Comment décrit-il son chat ? ……………………………………………………………………. 
 

3) Dans les chapitres 1 à 5, qui est le narrateur ? …………………………………………………... 
 

4) Chapitre 1 : Comment le chat se décrit-il ? ……………………………………………………… 
 

5) Comment était-il soigné chez la tante ? Donne des exemples : …………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Et pourtant, à quoi rêvait-il ? …………………………………………………………………….. 
 

7) Pour quelles raisons ? ……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Que projeta –t-il alors ? ………………………………………………………………………….. 
 

9) Y arriva-t-il ? …………………………………………………………………………………….. 
 

10) Comment fit-il ? …………………………………………………………………………………. 
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A) Le livre : A l’aide du livre et d’internet, renseigne les rubriques ci-
dessous en donnant le maximum d’informations. 

 
 
Auteur : Émile Zola, né à Paris le 2 avril 1840, 
 
 mort à Paris le 29 septembre 1902, est un  
 
écrivain, journaliste et homme public français,  
 
considéré comme le chef de file du naturalisme.. 
 
Son œuvre principale reste la fresque  
 
romanesque des Rougon-Macquart, mais il  
 
écrivit de nombreux contes. 

 
Illustratrice : Anne Brouillard est auteure- 
 
illustratrice. Elle publie son premier album « les  
 
trois chats » en 1990. Cet album est très vite  
 
reconnu et sera édité rapidement en Allemagne et  
 
aux Etats-Unis. Depuis, elle a publié une  
 
vingtaine de livres dont le plus connu est  
 
« l’orage ». 

 
Collection : Hugo 
 
Editeur : Hugo et compagnie – PEMF  Nombre de chapitres de l’histoire : 6 chapitres. 
 
B) Réponds aux questions : 
 

1) Dans le prologue, qui raconte l’histoire ? C’est le neveu à qui la tante a légué un chat. 
 

2) Comment décrit-il son chat ? Il dit que c’est la bête la plus stupide qu’il connaisse. 
 

3) Dans les chapitres 1 à 5, qui est le narrateur ? C’est le chat. 
 

4) Chapitre 1 : Comment le chat se décrit-il ? Il dit qu’il avait 2 ans et qu’il était gras et naïf. 
 

5) Comment était-il soigné chez la tante ? Donne des exemples : Il était très bien soigné car il  
 
avait un coussin de plume et triple couverture pour dormir ainsi que de la viande saignante aux repas. 
 

6) Et pourtant, à quoi rêvait-il ? Il rêvait de se sauver. Il rêvait de liberté.  
 

7) Pour quelles raisons ? il se trouvait gras, son lit lui semblait mou et il s’ennuyait. Un jour, il  
 
aperçut, sur le toit d’en face,4 chats qui jouaient au soleil. 
 

8) Que projeta –t-il alors ? Il projeta de s’enfuir. 
 

9) Y arriva-t-il ? Oui, il réussit à s’enfuir. 
 

10) Comment fit-il ? Il passa par la fenêtre de la cuisine qui était ouverte. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 

       Le Paradis des chats 
        et autres nouveaux contes à Ninon. 

                         
         Le Paradis des chats  
           

A) Réponds aux questions sur le chapitre 2 : 
 

1) Quelle furent les premières impressions du chat en liberté ? ……………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Qui rencontra-t-il sur le toit ? ……………………………………………………………………. 
 

3) Qui proposa de faire son éducation ? ……………………………………………………………. 
 

4) Quelle première mésaventure lui arrive-t-il dans ce chapitre ? ………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

B) Vrai ou Faux ? 
 

Rapidement, le gros chat d’Angora eut faim. ………….. 

Le vieux matou l’invita à voler une côtelette bien saignante. ………….. 

Le vieux matou fut découvert et reçut un coup de balai. ………….. 

Les chats de gouttière attendent la nuit pour fouiller les poubelles. ………….. 

Le gros chat attendit patiemment que la nuit vienne. ………….. 

Le gros chat n’appréciait pas la rue la nuit avec ce brouillard et cette pluie. ………….. 

Dans la rue, les deux chats firent une rencontre agréable. ………….. 

L’homme qu’ils avaient croisé les aurait assommés et mangés. ………….. 
 

C) Réponds aux questions ci-dessous : 
 

1) Que mangea le gros chat cette nuit-là ? ………………………………………………………… 
 

2) Comment était-il au petit matin ? ……………………………………………………………….. 
 

3) Que regrettait-il ? ………………………………………………………………………………... 
 

4) Que lui proposa alors le vieux matou ? …………………………………………………………. 
 

5) Pourquoi n’a-t-il pas accepté l’invitation du gros chat ? ………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Comment la tante accueillit-elle son gros chat ? ………………………………………………… 
 

7) Comment réagit-il à cette correction ? …………………………………………………………... 
 

8) Qu’a voulu exprimer Emile Zola dans ce conte ? ……………………………………………….. 
 

9) Cherche d’autres histoires sur le même thème : …………………………………………………. 
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A) Réponds aux questions sur le chapitre 2 : 
 

1) Quelle furent les premières impressions du chat en liberté ? Il trouva que tout était beau et  
 
doux, comme les odeurs, la chaleur du soleil, l’eau des gouttières… 
 

2) Qui rencontra-t-il sur le toit ? Il rencontra trois chats. 
 

3) Qui proposa de faire son éducation ? Ce fut un vieux matou de la bande. 
 

4) Quelle première mésaventure lui arrive-t-il dans ce chapitre ? Alors qu’il allait faire un 
 
compliment à une ravissante chatte, il se fit mordre dans le cou par un autre chat. 
 

B) Vrai ou Faux ? 
 

Rapidement, le gros chat d’Angora eut faim. VRAI 

Le vieux matou l’invita à voler une côtelette bien saignante. FAUX 

Le vieux matou fut découvert et reçut un coup de balai. FAUX 

Les chats de gouttière attendent la nuit pour fouiller les poubelles. VRAI 

Le gros chat attendit patiemment que la nuit vienne. FAUX 

Le gros chat n’appréciait pas la rue la nuit avec ce brouillard et cette pluie. VRAI 

Dans la rue, les deux chats firent une rencontre agréable. FAUX 

L’homme qu’ils avaient croisé les aurait assommés et mangés. VRAI 
 

C) Réponds aux questions ci-dessous : 
 

1) Que mangea le gros chat cette nuit-là ? 2 ou 3 os maigres qui avaient traîné dans la cendre. 
 

2) Comment était-il au petit matin ? Il était affamé, mouillé et gelé. 
 

3) Que regrettait-il ? Il regrettait sa douce prison. 
 

4) Que lui proposa alors le vieux matou ? Il proposa de le ramener chez lui. 
 

5) Pourquoi n’a-t-il pas accepté l’invitation du gros chat ? Il n’a pas accepté car cette vie n’est 
 
pas pour lui et parce qu’il préfère sa liberté. 
 

6) Comment la tante accueillit-elle son gros chat ? En le corrigeant avec le martinet. 
 

7) Comment réagit-il à cette correction ? Il était ravi d’avoir chaud et pensait à son repas. 
 

8) Qu’a voulu exprimer Emile Zola dans ce conte ? Il a voulu dire que la liberté se paie cher. 
 

9) Cherche d’autres histoires sur le même thème : La chèvre de M. Seguin, La belle et le clochard. 
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       Le Paradis des chats 
        et autres nouveaux contes à Ninon. 

                         
          Le Grand Michu 
           

A) Coche les bonnes réponses (Chapitres 1 et 2): 
 
1) L’histoire se passe dans :   � Une école primaire         � Un collège � Un lycée 
 
2) Le narrateur est :   � Un pion � Le proviseur � Un élève  � Michu 
 
3) Michu est :   � Un grand gaillard � Un petit garçon timide  � Un surveillant 
 
4) A quel moment Michu prit-il le narrateur à part pour lui parler ? 
 
� A la récréation du matin  � Pendant la cantine � A la récréation de l’après-midi 
 
B) Réponds aux questions ci-dessous :  
 

1) Pourquoi le narrateur est-il flatté que Michu lui fasse des confidences ? ……………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Que se passera-t-il si le jeune garçon ne garde pas le secret ? …………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Où doit éclater la révolte ? ………………………………………………………………………. 
 

4) Qui était le père de Michu ? ……………………………………………………………………... 
 

5) Pourquoi insiste-t-il pour que Michu aille au collège ? …………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Quel âge a Michu ? ……………………………………… 
 

7) En quelle classe est-il ? ………………………………………………………………………….. 
 

8) Pour quelle raison a-t-il failli être renvoyé ? …………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
C) Recherches : Le père de Michu a participé au « coup de feu de 1851 ». 
 

- Que s’est-il passé en France cette année-là ? …………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Quelle cause a donc défendu, par les armes, le père de Michu ? ………………………………... 
 

- A son retour, quelles personnes le surnommaient « ce brigand de Michu » ? ………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………... 
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          Le Grand Michu 
           

A) Coche les bonnes réponses (Chapitres 1 et 2): 
 
1) L’histoire se passe dans :   � Une école primaire         X Un collège � Un lycée 
 
2) Le narrateur est :   � Un pion � Le proviseur X Un élève  � Michu 
 
3) Michu est :   X Un grand gaillard � Un petit garçon timide  � Un surveillant 
 
4) A quel moment Michu prit-il le narrateur à part pour lui parler ? 
 
� A la récréation du matin  � Pendant la cantine X A la récréation de l’après-midi 
 

B) Réponds aux questions ci-dessous :  
 

1) Pourquoi le narrateur est-il flatté que Michu lui fasse des confidences ? Parce qu’il entre dans 
 
les folles aventures de la vie, parce qu’il va avoir un secret à garder et une bataille à livrer. 
 

2) Que se passera-t-il si le jeune garçon ne garde pas le secret ? Michu dira à tout le monde que 
 
c’est un traître et personne ne lui parlera plus. 
 

3) Où doit éclater la révolte ? Elle doit éclater au réfectoire. 
 

4) Qui était le père de Michu ? C’était un paysan qui possédait quelques bouts de terre. 
 

5) Pourquoi insiste-t-il pour que Michu aille au collège ? Parce qu’il le voulait savant pour le  
 
triomphe de la cause qu’il avait défendu en se battant : la République. 
 

6) Quel âge a Michu ? Il a près de 18 ans. 
 

7) En quelle classe est-il ? Il est en quatrième. 
 

8) Pour quelle raison a-t-il failli être renvoyé ? Il avait voulu étrangler un pion qui disait que les 
 
Républicains étaient des voleurs et des assassins. 
 

C) Recherches : Le père de Michu a participé au « coup de feu de 1851 ». 
 

- Que s’est-il passé en France cette année-là ? Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte 
 
provoque un « coup d’état » et met fin à la 2ème république. La résistance républicaine fut écrasée. 
 

- Quelle cause a donc défendu, par les armes, le père de Michu ? La cause républicaine. 
 

- A son retour, quelles personnes le surnommaient « ce brigand de Michu » ? Ce sont les  
 

autorités du pays, les notables, les gros et les petits rentiers. 
 

 

3 



Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 

       Le Paradis des chats 
        et autres nouveaux contes à Ninon. 

                         
          Le Grand Michu 

 
A) Chapitres 3 et 4 : Vrai ou Faux ? 

 

Le grand Michu ne se plaisait pas au collège. …………. 

Il avait toujours faim et jouait des comédies pour escroquer du pain ou un goûter. …………. 

Les autres élèves n’aimaient pas la morue à la sauce rousse et les haricots à la sauce blanche. …………. 

Le grand Michu mangeait aussi la portion du pion assis à côté de lui. …………. 

Les élèves du collège voulaient se révolter contre les plats de morue et de haricots. …………. 
 
B) Réponds aux questions ci-dessous :  
 

1) Qui a été désigné chef de cette conspiration ? …………………………………………………... 
 

2) Comment va s’organiser la révolte ? …………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Quand les élèves arrêteront-ils leur révolte ? ……………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Pour qui cette révolte est-elle difficile à mener ? ……………………………… Pourquoi ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Que dit le grand Michu au proviseur ? …………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Comment font les autres élèves pour résister à la faim ? ………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
C) Chapitres 5 et 6 : Utilise les mots ci-dessous pour compléter le résumé. 
 
insurgés – Marseillaise – timides – surlendemain – renvoyé – pion – proviseur – coupable – pain – général 
 
La véritable révolte éclata le ……………………….., lorsque le ………………….. annonça qu’on ne  
 
distribuerait plus de …………. Le grand Michu jeta l’assiette du ………….. au milieu de la salle et  
 
entonna la ……………………….. . Les pions s’enfuirent et, sous les ordres du …………………  
 
Michu, la place fut fortifiée. Cela dura ……….. heures. Mais bientôt, les plus …………………  
 
s’enfuirent par une fenêtre. Il ne restera bientôt plus qu’une dizaine d’………………….. avec Michu.  
 
Il dit à tout le monde de partir et qu’il serait le seul ……………………. . Il fut …………………. à  
 
son père, lui qui aimait pourtant la morue et les haricots. 
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          Le Grand Michu 

 

A) Chapitres 3 et 4 : Vrai ou Faux ? 
 

Le grand Michu ne se plaisait pas au collège. FAUX 

Il avait toujours faim et jouait des comédies pour escroquer du pain ou un goûter. VRAI 

Les autres élèves n’aimaient pas la morue à la sauce rousse et les haricots à la sauce blanche. VRAI 

Le grand Michu mangeait aussi la portion du pion assis à côté de lui. FAUX 

Les élèves du collège voulaient se révolter contre les plats de morue et de haricots. VRAI 
 
B) Réponds aux questions ci-dessous :  
 

1) Qui a été désigné chef de cette conspiration ? C’est le grand Michu. 
 

2) Comment va s’organiser la révolte ? Quand on leur servira de la morue ou des haricots,  
 
tous les élèves feront la grève de la faim. 
 

3) Quand les élèves arrêteront-ils leur révolte ?Ils arrêteront leur révolte quand le proviseur 
 
déclarera que l’ordinaire sera amélioré. 
 

4) Pour qui cette révolte est-elle difficile à mener ? Pour le grand Michu.  Pourquoi ? 
 
Parce qu’il a toujours faim. 
 

5) Que dit le grand Michu au proviseur ? Il lui dit que la morue est pourrie et que les élèves 
 
n’arrivent pas à la digérer. 
 

6) Comment font les autres élèves pour résister à la faim ? Ils avaient des provisions 
 
cachées dans les pupitres. 

 

C) Chapitres 5 et 6 : Utilise les mots ci-dessous pour compléter le résumé. 
 
insurgés – Marseillaise – timides – surlendemain – renvoyé – pion – proviseur – coupable – pain – général 
 
La véritable révolte éclata le surlendemain  lorsque le proviseur  annonça qu’on ne  
 
distribuerait plus de pain . Le grand Michu jeta l’assiette du pion  au milieu de la salle et  
 
entonna la Marseillaise . Les pions s’enfuirent et, sous les ordres du général 
 
Michu, la place fut fortifiée. Cela dura trois heures. Mais bientôt, les plus timides 
 
s’enfuirent par une fenêtre. Il ne restera bientôt plus qu’une dizaine d’insurgés avec Michu.  
 
Il dit à tout le monde de partir et qu’il serait le seul coupable . Il fut renvoyé  à  
 
son père, lui qui aimait pourtant la morue et les haricots. 

 

4 



Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 

       Le Paradis des chats 
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A) Réponds aux questions ci-dessous (chapitres 1 à 3) : 
A)   

1) Qui est le narrateur de cette histoire ? …………………………………………………………… 
 

2) Où habite-t-il ? …………………………………………………………………………………... 
 

3) Qui sont ses voisins ? ……………………………………………………………………………. 
 

4) Connaît-on leurs prénoms ? ……………………………………………………………………… 
 

5) Comment nait l’amitié ente le narrateur et Jacques ? ……………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Quel métier exerce Jacques ? ……………………………………………………………………. 
 

7) Quelles réactions jacques a-t-il lorsqu’il se sait reconnu ?  
 
Dans la rue : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Dans l’escalier : ………………………………………………………………………………………….. 
 

8) Que fait alors le jeune homme? ………………………………………………………………….. 
 

9) Pourquoi Jacques se change-t-il dans l’escalier ? ……………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Que lui propose alors le jeune homme ? ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

B) Vocabulaire :  
 

- Explique les mots suivants (ne recopie que le sens qui correspond à ce texte) : 
 
Bonhomie : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Paria  : 
…………………………………………………………………………………………………...s 
 
Bière :……………………………………………………………………………………………………. 
 
Croque-mort : …………………………………………………………………………………………... 
 

- Souligne la phrase qui explique cette expression du texte : « Il faisait sa toilette dans un 
coin de ma mansarde » ? 

 
 

Il se lavait dans un coin de la mansarde.                        Il s’habillait dans un coin de la mansarde. 
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A) Réponds aux questions ci-dessous (chapitres 1 à 3) : 
  

1) Qui est le narrateur de cette histoire ? C’est un jeune homme de vingt ans. 
 

2) Où habite-t-il ? Il habite rue Gracieuse, au deuxième étage, dans un grenier. 
 

3) Qui sont ses voisins ? Une famille avec le père, la mère et une petite fille de 7 à 8 ans. 
 

4) Connaît-on leurs prénoms ? Le père s’appelle Jacques et sa fille Marthe. 
 

5) Comment nait l’amitié ente le narrateur et Jacques ? Ils échangeaient tout d’abord quelques  
 
saluts puis ils en sont venus à se serrer la main. 
 

6) Quel métier exerce Jacques ? Il est croque-mort. 
 

7) Quelles réactions jacques a-t-il lorsqu’il se sait reconnu ?  
 
Dans la rue : Il s’éloigne, honteux. 
 
Dans l’escalier : Il se range peureusement contre le mur. 
 

8) Que fait alors le jeune homme? Il lui tend la main afin de serrer la sienne. 
 

9) Pourquoi Jacques se change-t-il dans l’escalier ? Il se change dans l’escalier car il ne veut  
 
pas que sa fille ait peur de lui et de sa tenue. 
 

10) Que lui propose alors le jeune homme ? Il lui propose de déposer ses vêtements chez lui et 
 
d’y venir les mettre à son aise. 
 

B) Vocabulaire :  
 

- Explique les mots suivants (ne recopie que le sens qui correspond à ce texte) : 
 
Bonhomie : gentillesse associée à de la simplicité. 
 
Paria  : Personne rejetée, exclue. 
 
Bière : C’est un cercueil. 
 
Croque-mort : Employé d’une entreprise de pompes-funèbres. 
 

- Souligne la phrase qui explique cette expression du texte : « Il faisait sa toilette dans un 
coin de ma mansarde » ? 

 
 

Il se lavait dans un coin de la mansarde.                        Il s’habillait dans un coin de la mansarde. 
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A) Vrai ou Faux (chapitres 4 et 5) : 
 
Jacques éparpille ses vêtements dans le coffre du jeune homme. …………. 

Le coffre et les funestes habits qu’il contient inquiètent le jeune homme. …………. 

Il se sert des confidences de Jacques pour écrire  « Mémoires d’un croque-mort ». …………. 

Jacques n’aimait pourtant pas trop parler de ses morts. …………. 

Il cachait au jeune homme les détails les plus intimes. …………. 
 

     B) Réponds aux questions ci-dessous : 
 

1) Pourquoi, certains soirs, Jacques rentre-t-il plus bavard et plus épanoui ? ……………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Que promet-il au jeune homme ? ……………………………………………………………….. 
 

3) Que se passa-t-il un matin ? ……………………………………………………………………... 
 

4) Et huit jours après ? ……………………………………………………………………………… 
 

5) Qui s’occupe alors de lui ? ………………………………………………………………………. 
 
 

C) Mots fléchés : 
 
 

         7        

Horizontalement                 

1. Métier de Jacques.  5               

2. Jacques s’y fait petit, petit.     6            

3. Cercueil.             8    

4. Jacques l’était certains soirs.                 

Verticalement   1       -       

5. L’air de Jacques.                 

6. Personne exclue. 2                

7. Pour ranger les habits de Jacques.           3      

8. Chambre du jeune homme.                 

        4         
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A) Vrai ou Faux (chapitres 4 et 5) : 
 
Jacques éparpille ses vêtements dans le coffre du jeune homme. FAUX 

Le coffre et les funestes habits qu’il contient inquiètent le jeune homme. VRAI 

Il se sert des confidences de Jacques pour écrire  « Mémoires d’un croque-mort ». VRAI 

Jacques n’aimait pourtant pas trop parler de ses morts. FAUX 

Il cachait au jeune homme les détails les plus intimes. FAUX 
 

     B) Réponds aux questions ci-dessous : 
 

1) Pourquoi, certains soirs, Jacques rentre-t-il plus bavard et plus épanoui ? Certains soirs il est 
 
plus bavard et plus épanoui car les héritiers lui avaient payé « les litres et le brie de consolation ». 
 

2) Que promet-il au jeune homme ? De le porter en terre avec une douceur de main toute amicale 
 

3) Que se passa-t-il un matin ? Un matin, il ne vint pas.  
 

4) Et huit jours après ? Huit jours plus tard, il était mort. 
 

5) Qui s’occupe alors de lui ? Deux de ses collègues viennent s’occuper de lui. 
 

C) Mots fléchés : 
 

         7        

Horizontalement         C        

1. Métier de Jacques.  5       O        

2. Jacques s’y fait petit, petit.  A   6    F        

3. Cercueil.  N   P    F    8    

4. Jacques l’était certains soirs.  G   A    R    G    

Verticalement  U 1 C R O Q U E - M O R T   

5. L’air de Jacques.  L   I        E    

6. Personne exclue. 2 E S C A L I E R    N    

7. Pour ranger les habits de Jacques.  U         3 B I E R E 

8. Chambre du jeune homme.  X           E    

        4 B A V A R D   
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