
J’étais un rat     Philippe Pullman 

  

Chapitre 1 « J’étais un rat »   (P9 à P15)  

  

V, F ou O : 

1. La femme de Bob s’appelle Jeanne. 

2. Bob est cordonnier depuis plusieurs générations. 

3. Sa femme est blanchisseuse. 

4. Au début de l’histoire, le petit garçon n’a pas de nom. 

5. Il a déjà essayé de s’installer dans une autre famille. 

6. Il dit qu’il est âgé de trois mois. 

7. Il n’a pas faim. 

8. Bob et sa femme pensent que Roger s’est peut-être enfui d’un orphelinat. 

9. Ils décident de l’installer provisoirement dans leur chambre. 

10. Aussitôt couché, il se pelotonne et s’endort.  

  

  

Réponds à ces questions par une phrase verbale : 

A. Trouve dans la page 10 un synonyme de boutique. 
B. Note deux détails qui montrent que cette histoire se déroule dans le passé. 
C. Pourquoi peut-on dire que cet enfant n’a vraiment pas été élevé comme les 

autres ? 
D. Pourquoi Jeanne et Bob décident-ils de l’appeler Roger ?  
E. Finalement, par qui aurait été élevé Roger selon Bob ? 
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Chapitres II & III « Le petit coin » « La mairie »  (P16 à P24)   

  

V, F ou O : 

1. Roger a déchiré tous ses draps. 

2. Bob donne une fessée à Roger. 

3. Roger n’aime pas du tout les œufs. 

4. Il adore les tartines grillées. 



5. A la mairie, Roger cherche encore « le petit coin ». 

6. Bob et sa femme se rendent au bureau des enfants trouvés. 

7. Roger dévore un crayon. 

8. La secrétaire de mairie ne croit pas du tout ce que Bob et Jeanne racontent à propos de la découverte 
de Roger. 

9. Bientôt, Bob et Jeanne reviendront à la mairie.  

10.  Bob pense vraiment que Roger a été vilain pendant la visite à la mairie. 

  

  

Réponds à ces questions par une phrase verbale : 

A. Quel mot signifie que la chambre de Roger est vraiment en désordre. 
B. Note deux détails qui montrent que Roger n’est pas habitué à la vie 

quotidienne des humains. 
C. Quel nom Roger donne-t-il aux crayons ? 
D. Recopie la phrase qui  montre que Bob n’est pas du tout satisfait de sa visite à 

la mairie.  
E. Que penses-tu de l’attitude de la secrétaire ? 
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Chapitres IV & V « L’orphelinat » « Le commissariat »  (P25 à P32)  

  

V, F ou O : 

1. Au début du chapitre, Roger aimerait bien dévorer un coléoptère du Colorado 

2. Le commissaire s’appelle Monsieur Millmen. 

3. Roger dit au brigadier qu’il a une belle patience. 

4. « Rester bouche bée » signifie être très en colère. 

5. Le brigadier pense que Roger va peut-être bientôt commettre un délit. 

6. A l’hôpital, Roger est fasciné par le stéthoscope du docteur. . 

7. Roger parvient à ne pas avouer au docteur qu’il a été un rat auparavant. 

8. Le docteur pense que Bob et Jeanne sont les grands-parents de Roger. 

9. Le docteur est très aimable et très compréhensif avec Jeanne et Bob. 

10. Finalement Roger doit rester à l’hôpital car il n’est pas en très bonne santé.  

  



  

  

Réponds à ces questions par une phrase verbale : 

A. Trouve et note la phrase qui montre que même lorsqu’il ne parle pas, le 
brigadier n’a pas l’air aimable. 

B. Selon lui, quel est le problème de Roger ? 
C. Résume en une phrase la description de l’hôpital. 
D. Récapitule tous les  critères qui font penser au docteur que Roger se porte 

bien. 
E. Quel ultime conseil le docteur donne-t-il à Jeanne et Bob ? 
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A. Trouve et note la phrase qui montre que même lorsqu’il ne parle pas, le 
brigadier n’a pas l’air aimable. 
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J’étais un rat                                  Philippe Pullman 

  

Chapitres VIII & IX «Un cas bizarre… » « Un examen philosophique »  (P44 à P55)  

  

V, F ou O : 

  

1. Le philosophe royal est  averti par le commissaire de l’existence de Roger. 

2. Au début, Jeanne ne veut pas que le philosophe royal rencontre Roger. 

3. Le philosophe royal pense que Roger a été élevé par les rats. 

4. Il veut soigner Roger pour le guérir. 

5. Roger est tout à fait d’accord pour aller chez le philosophe royal.  

6. Roger dit qu’il est déjà venu au palais.  

7. Le philosophe royal n’a pas l’habitude de travailler sur les enfants.  

8. Roger connaît les prénoms du roi et de la reine. 

9. A la fin de l’entretien avec le philosophe royal, Roger mange tous les fils du téléphone.  

10. Roger fait peur à la chatte du philosophe royal, celui-ci le chasse.  

  

Réponds à ces questions par une phrase verbale : 

A. Explique quel est le travail du philosophe au palais. 
B. Quelle est l’opinion du brigadier à propos de Roger ? 
C. Que compte faire le philosophe royal de l’étude qu’il effectue sur Roger ? 
D. Retrouve et note les conclusions formulées par le philosophe au sujet de 

Roger qui tendent à prouver que Roger est fou. 
E. Que penses-tu des motivations et de l’étude du philosophe royal?   



  

  

  

  

  

 


