
Le Paradis des chats, Émile Zola 

� Compréhension des chapitres 1 et 2 du Paradis des chats (sur ton cahier) 

1. Réponds aux questions 

a) Quelle est la race du chat qui raconte son histoire ? 

b) A qui le chat raconte-t-il son histoire ? 

c) Par quelle pièce le chat s'enfuit-il ? 

d) Combien de chat rencontre-t-il sur le toit ? 

2. Relève à la page 11 la phrase qui décris précisément le « spectacle » que le chat 

observe par la fenêtre. 

3. Réponds aux questions en rédigeant une phrase  

a) Que sont les « cendres chaudes » (p.5) près desquelles se repose le chat ?  

b) Pourquoi le chat est-il attiré par le monde extérieur malgré tout le confort et la 

nourriture de l'intérieur ? 

c) Pourquoi le chat apprécie-t-il de marcher dans la boue des gouttières ?  
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� Compréhension des chapitres 3 et 4 du Paradis des chats (sur ton cahier) 

4. Réponds aux questions 

a) Que voit le chat dans la mansarde ? 

b) Avec quoi l'ouvrière de la mansarde frappe-t-elle le chat ? 

c) Où se cachent les deux chats pour fuir le méchant homme mangeur de chats ? 

d) Que porte le mangeur de chat ?  

5. Relève dans le chapitre 3 la phrase qui explique comment le chat a reçu un coup. 

6. Réponds aux questions en rédigeant une phrase  

a) Pourquoi la côtelette est-elle « d'un rouge appétissant » ? 

b) Pourquoi le matou dit-il au chat « Vous sortez donc de votre village ? » 

c) Pourquoi faut-il attendre la nuit pour chercher de la nourriture ?  
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� Compréhension des chapitres 5 et 6 du Paradis des chats (sur ton cahier) 

7. Réponds aux questions 

a) Qu'est-ce que le chat parvient à trouver dans les ordures ?  

b) Combien de temps les deux chats courent-ils dans les rues ? 

c) Avec quel objet la maîtresse frappe-t-elle son chat ? 

8. Relève dans le chapitre 5 la phrase qui décris ce que le chat a pu trouver à 

manger. 

9. Réponds aux questions en rédigeant une phrase  

a) Pourquoi le vieux matou le veut-il pas aller avec le chat dans la maison où 

l'attendent la viande fraîche et le lit confortable ? 

b) Pourquoi le chat ne dit-il rien quand sa maîtresse le frappe ? 

c) Pourquoi le chat ne supporte-t-il plus la vie dehors ?  

d) Finalement, qu'est-ce que le paradis pour le chat ? La liberté ou le confort ? 

e) Et toi, qu'aurais-tu préféré ? 
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