
 
  

 

  
 
 
 

Depuis quelque temps, les chats du quartier éprouvent de graves ennuis. 
Certains se font enduire de peinture verte, d'autres se font parfumer à la 
mouffette, il y en a même qui se font raser le toupet ! Mais qui se cache 
derrière toutes ces chat-astrophes ? Seraient-ce Hector et Herminette ? Nos 
amis Shawinigan et Shipshaw nous entraînent dans une aventure 
palpitante, remplie de mystère et d'amitié, assaisonnée d'un soupçon 
d'amour… Les fans ne seront pas déçus avec Opération pièges à chats ! 

Ce roman contient de multiples situations amusantes pour les enfants de 
six ans et plus !  

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Isabelle Larouche est née à Chicoutimi. Elle 
habite maintenant à Deux-Montagnes, où elle 
enseigne le français, les arts et les sciences au 
primaire. Après avoir posé le pied en Ontario, 
au Nunavik, à Kanehsatake et à Montréal, elle 
continue de se promener d’est en ouest et du 
nord au sud pour rencontrer ses jeunes 
lecteurs. L’écriture n’est plus un passe-temps, 
mais un besoin pour Isabelle. 

Enseignante, elle intègre dans son écriture 
divers objectifs pédagogiques. 
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Activités pédagogiques  
Opération pièges à chats ! 

 
 
 

Voici un recueil d’activités pédagogiques préparé pour les enfants du primaire 
et leurs enseignants. Il est conçu de façon à explorer, suite à la lecture de 
Opération pièges à chats ! les différents thèmes abordés dans le livre.  

 
Nous proposons dans un premier temps une série de questions visant à 

vérifier et à améliorer la compréhension et la rétention du texte. Ensuite, nous 
suggérons plusieurs activités présentant des exercices et des jeux amusants qui 
aideront à l’orthographe, à l’enrichissement du vocabulaire et à l’observation. 
Certaines activités peuvent être réalisées seul, d’autres en équipe ou en groupe.  
 

Enfin, au fil des différentes activités, vous trouverez dans ce document 
plusieurs idées et pistes d’apprentissage pouvant être utilisées dans des 
contextes variés et qui contribueront à développer les habiletés des jeunes 
lecteurs.  
 
 
Éditions du Phœnix 
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Activité I 
AS-TU BIEN LU ?  
 
Voici des questions pour accompagner la lecture du roman Opération 
pièges à chats !  
 
Elles permettent de vérifier la compréhension et d’aller au-delà du 
texte. On peut répondre à ces questions oralement ou par écrit.  
Avec des élèves du premier cycle (1re et 2e année), il est suggéré de 
le faire oralement, tout de suite après la lecture d’un chapitre.  
 
Cette activité peut se faire de façon individuelle, en petit groupe ou 
avec tout le groupe classe, ou dans des cercles de lecture à la 
bibliothèque.  
 
 
 
Chapitre 1  
Le bonheur… ou presque 
 

1. Dans quelle saison commence cette histoire ?  
2. Qu’est-ce qu’un soliste ?  
3. Où est-ce que Shawinigan et Shipshaw sont assis pour écouter 

le concert ?  
4. Qu’est-ce qu’Hector et Herminette ont déjà construit, avec 

des objets qu’ils volaient de la maison de Julien et Annabelle ? 
Est-ce que ça a fonctionné ? 

5. Qui était jalouse de Shipshaw ? 
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Chapitre 2  
Les chats du voisinage 
 

Parmi ces quatre chats, Chamaille, Roméo, Sushi et Cachalot,  
1. lequel préfère manger du poisson cru ?  
2. Lequel est musclé comme un lynx ? 
3. Lequel est presque aussi gros qu’une baleine ? 
4. Lequel prend soin de ses dents ?  
5. Lequel prend soin de sa santé ? 
6. Lequel a un grand cœur ? 

 
 
 
Chapitre 3  
Mission secrète 
 

1. Qui entend toute la conversation des souris ?  
2. Quel est le code secret ? 
3. Est-ce que Nestor et Hector sont les seules souris à 

travailler dans le fond de la pièce ? 
4. Quel breuvage Herminette offre-t-elle à Ginette ? 
5. Comment s’appelle le village où se déroule cette histoire ?  
6. Quel est le seul règlement que les souris du village doivent 

respecter ? 
7. Que partagent Hector et Herminette avec toutes les autres 

souris du village ? 
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Chapitre 4 
De vraies « chat-astrophes »! 
 

1. Quelle gâterie Julien et Annabelle offrent-ils à Shipshaw le 
matin ? 

2. Comment s’appelle le chat qui fait toujours des gaffes ? 
3. Pourquoi ce chat est-il tout vert ?  
4. Qu’est-il arrivé à Carmen ? 
5. Pourquoi Carmen parle-t-elle en roulant ses « r » ? 
6. Qu’est-il arrivé à Cachalot ?  
7. Qu’est-il arrivé à Roméo ? 

 
 
 
Chapitre 5 
Organisons la résistance ! 
 

1. Où Shipshaw invite-t-il tous les chats du quartier ? 
2. Pourquoi les invite-t-il tous ? 
3. Pourquoi n’arrive-t-il rien à Shawinigan et Shipshaw ? 
4. Qu’est-ce que Shipshaw propose aux chats ? 
5. Que font les chats quand ils entendent l’idée de Shipshaw ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 13, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

7

 
Chapitre 6 
Il était un petit navire… 
 

1. Qui a vu ce qui se passe derrière le hangar au coin de la 
rue ? 

2. Tous les chats mettent la patte à la pâte pour construire le 
bateau. Dans le tableau qui suit, écris le nom du chat aux 
bons endroits (Chamaille, Shawinigan, Sushi, Shipshaw, 
Cachalot, Carmen.) 

 
 
Le nom du chat Ce que le chat fait, utilise ou propose 
 Il dénicher les couvercles de poubelle 

 
 Il a pensé d’utiliser des couvercles de poubelle 

 
 Il est élu chef des opérations 

 
 C’est lui qui raconte l’histoire que vous lisez. 

 
 Il a vu à la télé, comment on fait un radeau. 

 
 Elle ramène des bouts de ficelle de l’épicerie.  

 
 C’est lui qui propose d’attacher les bouts de 

ficelle ensemble pour former un radeau.  
 C’est elle qui monte la garde.  

 
 

3. Qui entend un petit bruit étrange près du buisson ? 
4. Qu’est-ce que Roméo trouve à son réveil ? 
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Chapitre 7 
À chat-cun sa cachette ! 
 

1. Qu’est-ce que Charivari a trouvé difficile à faire, lors de la 
construction du bateau ? 

2. Contre qui Chamaille doit-il se défendre ? 
3. Où les chats vont-ils trouver une voile ? 
4. Pourquoi Annabelle et Julien sont-ils habitués de voir des 

objets disparaître de la maison ? 
5. Pourquoi les souris décident-elles de changer de projet ? 

 
 
Chapitre 8 
Rendez-vous doux 
 

1. Pourquoi Shipshaw décide-t-il d’aller faire une petite balade 
vers le quai ? 

2. Qui Shipshaw aperçoit-il dans les longues herbes fleuries ? 
3. Tout en haut de la page 60, trouve un mot qui indique que 

l’action se déroule la nuit.  
4. Shipshaw voulait-il vraiment espionner ce qui se passe dans 

les longues herbes près du quai ?  
5. À la page 61, Roméo dit : « Quand on me pose une question, 

je donne toujours ma langue au chat ». Que signifie cette 
expression ? 

6. Quel est le premier secret que la petite souris Juliette 
révèle à Roméo ? 

7. Quel est le deuxième secret de Juliette ? 
8. À la fin du chapitre 7, qui est surpris par ces aveux ? 
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Chapitre 9 
Une offre alléchante 
 

1. Quel petit-déjeuner Shipshaw prend-il en se réveillant le 
matin ? 

2. Pourquoi est-ce que Shipshaw n’est pas surpris d’arriver nez 
à nez avec une petite souris en sortant de la maison ? 

3. Est-ce que Shipshaw croit qu’il va gagner la course de 
bateau contre les souris ? Pourquoi ? 

4. Shipshaw est-il le premier à savoir que des souris vont 
saboter leur bateau ? 

5. Que veulent prouver les souris en faisant une course contre 
les chats ? 

6. Quand cette course aura-t-elle lieu ? 
 
 
Chapitre 10 
Le Châteauguay contre le Gazette I 
 

1. Les chats font croire à leurs maîtres qu’il ne se passe rien 
de spécial dans leur vie. Comment s’y prennent-ils ? 

2. Quel chat a une grosse voix de capitaine ? 
3. Comment s’appelle le bateau des chats ? 
4. Qui a trouvé ce nom ? 
5. Les souris arrivent au point de départ de la course avec leur 

bateau bien avant les chats. Pourquoi ?  
6. Est-ce que le nom du bateau des souris est bien choisi ? 

Pourquoi ? 
7. Comment le bateau des souris avance-t-il ?  
8. Qui donne le signal de départ ? 
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Chapitre 11 
La course 
 

1. Dans le premier paragraphe, trouve deux indices qui 
montrent à quel moment de la journée se déroule la course 
entre les chats et les souris.  

2. Quel est le trajet à suivre pour terminer la course ? 
3. D’où vient le fusil jouet ?  
4. Donne un autre mot pour désigner le fusil jouet.  
5. Que font les chats pour ne pas tomber à l’eau ? 
6. Que fait Juliette en voyant que les chats sont en péril ? 
7. Pourquoi fait-elle cela ? 
8. Les bateaux des chats et des souris atteignent-ils la ligne 

d’arrivée quand même ? Comment ? 
9. Qui a gagné la course ? 

 
 
 
Chapitre 12 
Double chat-botage 
 

1. Pourquoi Lisette a-t-elle coupé la ficelle sur le bateau des 
chats ? 

2. Quel danger les chats ont-ils encouru ? 
3. Quelle leçon les souris et les chats doivent-ils apprendre de 

cette aventure ?  
 
 



                                 Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 13, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

11

 

II QUESTIONS SUR L’ENSEMBLE DU ROMAN 
 

1. Selon le roman Opération pièges à chats, combien de chats y 

a-t-il dans tout le quartier ?  

2. Pourquoi les souris construisent-elles des pièges à chat ?   

3. Pourrais-tu imaginer une fin différente ?  

4. Les chats et les souris ont appris une autre leçon : la 

compétition n’entretient pas l’amitié. Qu’est-ce que ça veut 

dire ? Discute avec tes amis.  

5. As-tu déjà vécu de petites catastrophes toi aussi ?  

6. Connais-tu d’autres livres où l’on raconte des aventures 

entre les chats et les souris ?  

7. Dans cette histoire, il y a des éléments qui sont réels puis 

d’autres qui sont imaginaires. Peux-tu indiquer lesquels ? 
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Activité II 
 

1. Place ces événements du roman en ordre.  
Utiliser le feuillet d’activité (1ORDRE) 

 

2. Les avez-vous reconnus ? 
Trouve dans le texte, des mots qui décrivent bien les 
personnages suivants : (oralement, ou par écrit, sur le 
feuillet d’activité (2DESCRIPTION) 

 
Dans un groupe classe du premier cycle, il est intéressant 
de confier la tâche à plusieurs équipes : Chaque groupe 
s’occupe de retrouver des descriptions pour chaque 
personnage du roman !  

 
 Cachalot   Chamaille  Charivari 

 Carmen   Roméo  Sushi 

(Utilisez les feuillets d’activité (3CACHALOT, 4CHAMAILLE, 
5CHARIVARI, 6CARMEN, 7ROMEO, 8SUSHI) 

 
3. Un piège à chat ? 
 
Nestor, le mari de Ginette la souris, déborde de bonnes idées lui 
aussi. Dans l’atelier de Hector, il travaille sur un piège à chat. 
Lequel ? Décris comment fonctionne le piège et avec quels objets 
il l’a construit. (feuillet d’activité 9PIEGE)  
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Opération pièges à chats Nom : ______________________ 
 
 

Place ces événements en ordre.  
 

1. La petite souris saute au cou du gros matou ! 
 

2. Hector annonce à ses amis qu’ils vont construire un 
bateau.  

 
3. Lisette vient discuter avec Shipshaw.  

 
4. Ginette et Herminette bavardent autour d’un petit verre 

de jus de framboise.  
 

5. Shipshaw annonce à ses amis qu’ils vont construire un 
bateau.  

 
6. La course entre le Gazette I et le Châteauguay 

commence.  
 

7. Juliette laisse un message secret à Roméo.  
 

8. Quatre chats du voisinage viennent rendre visite à 
Shawinigan et Shipshaw.  

 
9. Charivari est tout recouvert de peinture verte.  

 
10. Lisette avoue qu’elle a coupé la ficelle.  

 
____,  ____,  ____,  ____,  ____,  ____,  ____,  ____,  ____,  ___,   
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Opération pièges à chats  Nom : ___________________ 
       Groupe  __________________ 
Tirer des informations à partir d’un texte 

 
 

Trouve dans le texte, la description des personnages suivants :  
 

1. Cachalot : 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 
 
2. Chamaille : 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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3. Charivari : 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 
4. Carmen : 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 
5. Roméo : 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 
6. Sushi : 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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Nom : _________________________ Groupe :_________________ 
 
Extraire des informations à partir d’un texte 
1er cycle 
 

À la recherche de Cachalot ! 

  
Trouve dans le texte, des mots (ou des phrases) qui décrivent 

le chat Cachalot 
Indique bien la page où tu as trouvé cette information. 

 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 
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Nom : _________________________ Groupe :_________________ 
 
Extraire des informations à partir d’un texte (suite) 
 
 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 



                                 Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 13, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

18

 
Dessine une scène du roman où l’on parle de Cachalot.  
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Nom : _________________________ Groupe :_________________ 
 
Extraire des informations à partir d’un texte 
1er cycle 
 

À la recherche de Chamaille !  

 
Trouve dans le texte, des mots (ou des phrases) qui décrivent 

le chat Chamaille 
Indique bien la page où tu as trouvé cette information. 

 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 



                                 Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 13, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

20

 
Nom : _________________________ Groupe :_________________ 
 
Extraire des informations à partir d’un texte (suite) 
 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 
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Dessine une scène du roman où l’on parle de Chamaille.  
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Nom : _________________________ Groupe :_________________ 
 
Extraire des informations à partir d’un texte 
1er cycle 
 

À la recherche de Charivari !  

 
Trouve dans le texte, des mots (ou des phrases) qui décrivent 

le chat Charivari 
Indique bien la page où tu as trouvé cette information. 

 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 
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Nom : _________________________ Groupe :_________________ 
 
Extraire des informations à partir d’un texte (suite) 
 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 



                                 Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 13, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

24

 
Dessine une scène du roman où l’on parle de Charivari.  
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Nom : _________________________ Groupe :_________________ 
 
Extraire des informations à partir d’un texte 
1er cycle 
 

À la recherche de Carmen ! 

  
Trouve dans le texte, des mots (ou des phrases) qui décrivent 

le chat Carmen 
Indique bien la page où tu as trouvé cette information. 

 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 
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Nom : _________________________ Groupe :_________________ 
 
Extraire des informations à partir d’un texte (suite) 
 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 
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Dessine une scène du roman où l’on parle de Carmen.  
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Nom : _________________________ Groupe :_________________ 
 
Extraire des informations à partir d’un texte 
1er cycle 
 

À la recherche de Roméo ! 

  
Trouve dans le texte, des mots (ou des phrases) qui décrivent 

le chat Roméo 
Indique bien la page où tu as trouvé cette information. 

 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 
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Nom : _________________________ Groupe :_________________ 
 
Extraire des informations à partir d’un texte (suite) 
 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 
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Dessine une scène du roman où l’on parle de Roméo.  
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Nom : _________________________ Groupe :_________________ 
 
Extraire des informations à partir d’un texte 
1er cycle 
 

À la recherche de Sushi !  

 
Trouve dans le texte, des mots (ou des phrases) qui décrivent 

le chat Sushi 
Indique bien la page où tu as trouvé cette information. 

 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 
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Nom : _________________________ Groupe :_________________ 
 
Extraire des informations à partir d’un texte (suite) 
 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 

 
 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(page ________________) 
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Dessine une scène du roman où l’on parle de Sushi.  
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Opération pièges à chats Nom : ________________ 
      Groupe : ______________ 

Un piège à chat ?  
 
Nestor, le mari de Ginette la souris, déborde de bonnes idées lui 
aussi. Dans l’atelier de Hector, il travaille sur un piège à chat. Mais 
lequel ?  
 
 

1. Décris le piège construit par Nestor : 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_________________________________ 

 
 

2. Fais la liste des objets dont il a besoin pour construire ce 
piège : 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_________________________________ 

 
 

3. Dessine à quoi ressemble ce piège à chat !  
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Activité III 
VOCABULAIRE 

A) Lire est une excellente façon d’enrichir le vocabulaire. Voici 
plusieurs mots nouveaux que les jeunes lecteurs rencontreront dans 
le roman Opération pièges à chats. Discutez avec eux du sens de 
ces mots ! Amusez-vous à les découvrir ! 

 

Noms communs Adjectifs  Verbes 
Un buisson Bourru Se quereller 
Un soliste Penaud Vexer 
Des gargouillis Bedonnant Insinuer 
Une fouine Contrarié Élucider 
Un chantier Assoupi Fulminer 
Des emplettes Farfelu S’esclaffer 
Un minois Exténuant Saboter 
Une cicatrice Perspicace Épier 
La rivalité Effroyable Rôder 
La vigilance Inusité Comploter 
L’ingéniosité Strident Sangloter 
Un jupon Navale Bafouiller 
Une manoeuvre Duveteux Importuner 
Une bouée Nocturne  
 Longiligne  
 Exténuant  
 Effilé  

 
 

Différentes activités vous sont suggérées pour exploiter cette 
petite mine d’or de mots nouveaux. Vous trouverez à la fin de ce 
document, les feuillets d’exercices clairement identifiés.  
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B) Les définitions  
 

1. Le jeu des définitions : Pour chaque mot nouveau, choisis la 
bonne définition parmi les trois qui te sont suggérées.  

 
(Utilisez les deux feuillets d’activité : les noms communs 
(10) et les adjectifs qualificatifs (11) 

 
 
 
C) Le dictionnaire  
 

2. À chat-cun son dictionnaire ! Cherche les mots suivants dans 
ton dictionnaire. Peux-tu expliquer, dans tes mots, ce que ça 
veut dire ?  

 
(Utilisez le feuillet d’activité : verbes (12) 

 
 
 
D) Le texte troué  
 

3. Un texte troué : Place les bons mots dans les bonnes 
phrases. Attention ! Il faut respecter le sens des mots !  

 
(Utilisez le feuillet d’activité : textetroue (13) 
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Feuillet d’activité V1a    Nom : ___________________ 
VOCABULAIRE    Classe : __________________ 
(Les noms communs) 
 
Voici dix mots nouveaux rencontrés dans Opération pièges à chats ! 
Encercle la bonne définition parmi les trois qui te sont suggérées.  
 

1. un buisson 
a. C’est quelque chose que tu bois. 
b. C’est une touffe de petits arbres. 
c. C’est un instrument de musique.  

 
2. un soliste 

a. C’est un musicien qui, dans un orchestre, joue un morceau 
tout seul.  

b. C’est quelqu’un qui aime être tout seul.  
c. C’est quelque chose que tu retrouves sur le sol.  

 
3. des gargouillis 

a. Ce sont des créatures fantastiques que l’on retrouve 
parfois au-dessus des églises, ou des vieux édifices. 

b. Ce sont des sortes de nouilles que l’on mange comme des 
spaghettis.  

c. Ce sont des bruits que ton estomac fait parfois, surtout 
quand tu as faim.  

 
4. une fouine 

a. C’est un instrument de musique.  
b. C’est un animal très curieux.  
c. C’est un outil pour couper du bois.  
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5. un chantier 
a. C’est un concert de musique où il n’y a que des chanteurs.  
b. C’est un endroit où l’on fait pousser des champignons.  
c. Un endroit où l’on construit des maisons, des bateaux, 

etc. 
 

6. des emplettes 
a. Ce sont des petits achats, des choses que tu achètes. 
b. De tous petits sacs que tu peux remplir de n’importe quoi.  
c. Ce sont des petits bijoux que portent les fillettes.  

 
7. un minois 

a. C’est un gros chat.  
b. C’est un joli visage.  
c. C’est un tout petit miroir.  

 
8. une cicatrice 

a. C’est un gros ciseau.  
b. C’est une personne qui fait du théâtre.  
c. C’est une marque sur la peau, suite à une blessure, qui ne 

part plus.  
 

9. un jupon 
a. C’est une sorte de bonbon, comme des jujubes.  
b. C’est une jupe légère que tu portes sous une autre jupe. 
c. C’est quelque chose que tu utilises pour te laver.   

 
10. une bouée 

a. C’est un objet qui flotte sur l’eau pour indiquer le chemin 
aux bateaux. 

b. C’est un gros trou rempli de boue.  
c. C’est une plante qui vit dans l’eau.  
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Feuillet d’activité V1b    Nom : ___________________ 
VOCABULAIRE    Classe : __________________ 
(Les adjectifs qualificatifs) 
Voici dix mots nouveaux rencontrés en lisant Opération pièges à 
chats ! Encercle la bonne définition parmi les trois qui te sont 
suggérées.  
 
 

1. Bourru 
a. Bien rempli.  
b. Pas aimable, pas gentil 
c. Très riche 
 
 

2. Penaud 
a. Tout triste 
b. Chanceux 
c. Maladroit 
 
 

3. Assoupi 
a. Tombé dans la soupe 
b. Souple 
c. Tout endormi 
 
 

4. Farfelu 
a. Magique 
b. Comique, drôle,  
c. Raté 
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Nom : ___________________ 

 
 

5. Inusité 
a. Qui ne vient pas souvent en visite 
b. Qui a souvent la sinusite, la grippe, le rhume 
c. Qui n’arrive pas souvent, rarement 
 
 

6. Strident 
a. Qui a trois dents.  
b. Qui perce les oreilles 
c. Qui est rayé, tigré.  
 
 

7. Nocturne 
a. Quelque chose qui se passe la nuit 
b. Quelque chose qui se passe le jour 
c. Quelque chose qui se passe le matin 
 
 

8. Bedonnant 
a. Qui est drôle 
b. Qui est tremblant 
c. Qui a un gros ventre 
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VOCABULAIRE    Nom : _____________________ 
(Les verbes 2e et 3e cycle)   Classe : ____________________ 

 
Pas de mystère avec le dictionnaire ! 

 
Connais-tu ces verbes tirés du roman Opération pièges à chats ?  
Cherche-les dans le dictionnaire. Indique la page où tu les as trouvés.  
Explique dans tes mots ce que ça veut dire.  
 Page Définition (dans tes mots) 

1. élucider  ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 

2. fulminer  ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 

3. saboter  ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 

4. épier  ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
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5. rôder  ____________________________

____________________________
____________________________
____________________________ 
 

6. comploter  ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 

7. sangloter  ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 

8. bafouiller  ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 

9. importuner  ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 

10. (se) quereller  ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
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Nom : __________________ Groupe : _____________ 
Vocabulaire 2e et 3e cycle 

 
Mais, il y a des trous dans ce texte !!!! 

 
Ce texte troué est bien difficile à lire.  
Les mots qui manquent se retrouvent dans la boîte.  
 
Place tous ces mots dans les phrases suivantes. Attention ! Respecte 
le sens ! 
* duveteux         * gargouillis       *fouine    *inusité 
* comploter             * assoupi        *chantier    *saboter 
* strident      *bourru     *rivalité   *perspicace   *longiligne 
*s’esclaffe      * effroyable       *l’ingéniosité    *buisson 
 
C’est une belle journée et les nuages _______________ flottent 

dans le ciel. Les cigales ont un cri _______________ qui me perce 

les oreilles. À cause de la chaleur, je me suis ______________ sous 

un arbre pour quelques minutes. Maintenant,il y a des 

_____________ dans mon ventre.  

- J’ai faim !, dis-je d’un ton _______________.  

- Tiens, dit Shawinigan qui vient d’apparaître derrière le 

________________.Te voilà encore en train de 

_________________ quelque chose ?  

- Mais non ! Je ne fais rien ! Tu es curieuse comme une 

________________, ma chère amie.  
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- Il y aura toujours de la __________________ entre les 

chats et les souris, annonce Shawinigan. Sais-tu que nos amis 

les rongeurs ont commencé un véritable _________________ 

dans le sous-sol ?  

- J’imagine que notre bon vieux Hector a encore un projet 

_________________ à réaliser…  

- C’est pire que ça! s’_________________ la chatte mince et 

_____________.  C’est un projet _________________ !!! 

- Bien voyons donc ! L’_______________ de notre ami Hector 

te fait si peur que ça ?  

- En tout cas, continue Shawinigan, c’est du jamais vu, c’est si… 

______________!  

- Tel que je te connais, tu vas aller ____________________ 

leur projet juste pour prouver que nous les chats, on peut être 

meilleur que les souris.  
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Activité IV 
DES EXPRESSIONS 
 
À la page 61, Roméo dit : « Quand on me pose une question, 
je donne toujours ma langue au chat ». Que signifie cette 
expression ? 
 
Voici d’autres expressions. Peux-tu expliquer, dans tes mots, 
ce que ces expressions veulent dire ? Fais un dessin.  
 

1. Je donne ma langue au chat.  

2. J’ai un chat dans la gorge.  

3. Ces deux-là, ils sont comme chien et chat.  

4. J’ai d’autres chats à fouetter.  

5. Il ne faut pas réveiller le chat qui dort.  

6. C’est de la bouillie pour les chats.  

7. Retomber comme un chat sur ses pattes.  

8. Tu payes en chats et en rats. 

9. Il n’y a pas un chat ici.  

10. Ils jouent au chat et à la souris. 

11. Quand le chat n’est pas là, les souris dansent.  

 
Feuillet d’activité : (14expressions) 
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Nom : ___________________ Groupe : __________________ 
 
Associe les expressions suivantes à leur signification 
 
A - Je donne ma langue au chat.  
 

1. C’est quelque chose qui n’est pas 
important.  

B - J’ai un chat dans la gorge.  
 

2. Elle se tire adroitement d'une 
situation difficile, dangereuse. 

C - Ces deux-là, ils sont comme chien 
et chat.  
 

3. Je suis incapable de répondre, je 
renonce à deviner. 

D - J’ai d’autres chats à fouetter.  
 

4. Tu payes avec de la fausse 
monnaie. 

E - Il ne faut pas réveiller le chat qui 
dort.  
 

5. Il n’y a personne ici. 

F - C’est de la bouillie pour les chats.  
 

6. Quelque chose m’irrite dans la 
gorge. 

G - Elle retombe comme un chat sur 
ses pattes.  
 

7. Ils ne s’entendent pas bien.  

H - Tu payes en chats et en rats. 
 

8. Il laisse des espoirs à une personne 
qui a déjà perdu d’avance. 

I - Il n’y a pas un chat ici.  
 

9. On en profite quand il n’y a pas de 
surveillance. 

J - Il joue au chat et à la souris.  
 

10. Il faut laisser les choses comme 
elles sont.  

K - Quand le chat n’est pas là, les 
souris dansent.  

11. Il ne faut pas remuer les vieilles 
histoires, les chicanes... 

 
A : ___3___ B :_______  C : ________ D :________ 
E : _______  F :_______  G :________ H :________ 
I : _______          J :_______  K : ________  
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Activité V Mot mystère 
Nom : ___________________  Date : __________________ 
 

Une petite souris a caché des mots dans cette grille. Quand tu les 
auras tous retrouvés, il te restera 9 lettres à la fin. Ces lettres sont 
le mot mystère ! 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __  
 
G H E R M I N E T T E S 

 
O S E H C A T S U O M H 

 
U C H A M A I L L E O A 

 
T S C I C A T R I C E W 

 
T U N E M R A C I P T I 

 
I S S A P I È G E S O N 

 
È H M U S E A U É R L I 

 
R I G R I L L O N O A G 

 
E A T I E N E L P É H A 

 
M O U F F E T T E M C N 

 
I R A V I R A H C O A O 

 
S Y M P H O N I E R C N 

 
 
CACHALOT CARMEN CHAMAILLE CHARIVARI  
CICATRICE CIGALE GOUTTIÈRE GRILLON  
HERMINETTE  MOUFFETTE MOUSTACHES  MUSEAU PAS
 PIÈGES  PLAN ROMÉO SHAWINIGAN  SUSHI 
 SYMPHONIE   
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Activité VI 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE  

Voici des pistes d’activités pour les 1e, 2e et 3e cycles :  
 

1. Fabrication : interprétation d’un plan (i.e. Lego), découpage, 
assemblage, finition. 

2. Utilisation d’outils : marteau, scie, (feuillet d’activité : 
16outils) Connais-tu tous ces outils? Identifie-les : associe 
l’image au mot. Explique dans tes mots à quoi servent ces 
outils.) 

3. Conception et fabrication de structures (pont, tours) de 
dispositifs (filtration d’eau) modèles (planeur) 

 
L’astuce utilisée par Hector pour faire avancer son bateau 
est-elle réellement possible ?  
Les souris ont utilisé un « moteur à réaction » pour faire avancer 
leur bateau. Hector explique qu’il y a une réaction chimique quand 
on laisse tomber une goutte de gomme de sapin dans l’eau. As-tu 
déjà fait cette expérience ? Peux-tu expliquer le principe à partir 
de ce que tu connais ? 

 
- Si tu es dans la forêt, mets un peu de gomme de sapin au 

bout d’une petite brindille puis jette-la dans l’eau. Tu 
remarqueras que la brindille semble propulsée par la 
réaction chimique qui se produit entre l’eau et la résine de 
l’arbre. C’est épatant ! 
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Nom : ______________________________  Groupe : _____________ 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
1er cycle 

Les outils 
 

1. Connais-tu tous ces outils ? 
Écris les bons mots à côté des images.   

 
*un marteau   *un rabot   *une clé à molette   
*un ciseau   *une scie   *un mètre ruban   
*un tournevis  *un pinceau   *une pince 
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Nom : ______________________________  Groupe : _____________ 
SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
1er cycle 
 
 
 

2. Connais-tu tous ces outils ? (suite) 
Écris les bons mots à côté des images.   

 
*un marteau   *un rabot   *une clé à molette   
*un ciseau   *une scie   *un mètre ruban   
*un tournevis  *un pinceau   *une pince 
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Nom : ______________________________  Groupe : _____________ 
 
 
 

3. Explique dans tes mots à quoi servent les outils suivants :  
 

a. Un marteau : 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
b. Une clé à molette : 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
c. Un rabot : 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
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Explore l’énergie sous toutes ses formes :  

 
1. Les sources d’énergie  

a. Solaire 
b. Hydraulique (barrage, énergie marémotrice) 
c. Éolienne 
d. Fossile 
 
 

2. La transformation de l’énergie 
a. Renouvelable 
b. Non renouvelable 

 
 

Le domaine du vivant :  
 Fais une recherche sur les grillons et les cigales. En qui est-ce 
qu’ils se ressemblent ? En quoi est-ce qu’ils sont différents ? 
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VII  UNIVERS SOCIAL 
 

1. L’organisation d’une société sur son territoire (Imagine puis 
construis tout un village de souris, par écrit ou par 
maquette) 

 
a. Situer le village (où et quand) 
b. Comment les souris s’adaptent-elles à leur 

environnement ? 
c. Y a-t-il des problèmes rencontrés par les souris qui 

habitent là ? 
d. Y a-t-il d’autres animaux (ou des humains) qui ont 

une influence sur le village de souris ? 
e. Peux-tu aller observer le village de souris ?   
 
 

2. Interpréter le changement (du village de souris) après 
chaque saison, ou après dix ans, après un événement 
important (inondation, déplacement, etc.) 

 
 
3. S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire 

a. Ressemblances et différences entre les sociétés et 
entre les territoires.  

b. Pourquoi est-ce que c’est différent ? 
c. Prendre position face aux forces et aux faiblesses 

perçues des sociétés et de leur territoire  
d. Justifier sa vision 
e. Situer les sociétés et leur territoire dans l’espace et 

dans leur temps.  
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(Si vous faites cette activité en classe, pourquoi ne formez-

vous pas des petits groupes ? Ainsi, plusieurs communautés de 
souris différentes apparaîtront. Créez une carte 
géographique et demandez à chacune des équipes de situer 
leur société de souris sur la carte. Une belle occasion de 
raffiner l’art d’utiliser les repères spatiaux et 
géographiques : les points cardinaux, la rose des vents, la 
légende, etc.) 
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VIII   ART 
 
Théâtre : Un théâtre de marionnettes !  
 

1. Construis tes propres marionnettes :  
À partir de rouleaux de papier hygiénique, d’une vieille 
chaussette, de boutons, de morceaux de feutre, enfin… utilisez 
plein de petits objets que vous retrouvez à la maison !  

 
2. Choisis un endroit tiré du roman :  

a. Devant la maison de Julien et Annabelle, là où Shawinigan 
et Shipshaw écoutent leurs concerts grillons et d’où ils 
peuvent voir les chats qui passent dans la rue.) 

b. Sur le sofa où Shipshaw dort toujours 
c. Dans le repaire des souris, au sous-sol de la maison de 

Julien et Annabelle.  
d. Derrière la haie de cèdres 
e. Sur le paillasson, près de la porte de l’épicier 
f. Derrière le hangar abandonné 
g. Dans les hautes herbes, près du quai 
h. Sur le lac des Deux Montagnes 
 

3. Choisis une scène du roman (ou tu peux en inventer de nouvelles 
aussi !) 

a. Quand les chats du quartier viennent visiter Shawinigan 
et Shipshaw 

b. Quand Ginette bavarde avec Herminette 
c. Quand Charivari a reçu un pot de peinture sur la tête ! 
d. La course de bateau 
 



                                 Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 13, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

57

 
4. Crée le décor, fidèle à une des scènes du livre : utilise de 

grands cartons, des crayons de couleur, des affiches, des 
fleurs, etc.  

 
(Cette activité peut très bien se faire en concert avec la 
construction d’un village de souris, en univers social.) 

 
 

IX   Enseignement moral :  
1. Que feriez-vous si vous aviez toute une communauté de souris comme 

Hector et Herminette près de chez vous ? 
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Réponses à toutes les activités :  
 
I. AS-TU BIEN LU ?  
 
Chapitre 1  
Le bonheur… ou presque 

1. Cette histoire commence à la fin de l’été (au mois d’août). Page 9 
2. Un soliste, c’est un musicien qui joue seul une mélodie dans un orchestre. 

Ici, il s’agit d’un grillon. Page 10 
3. Pour écouter le concert, Shawinigan et Shipshaw sont assis devant la 

maison. Ils occupent la meilleure place. Page 9 
4. Hector et Herminette ont déjà construit un avion. Cet avion a fonctionné 

aussi ! Page 13 
5. Shawinigan était jalouse de Shipshaw. Page 13 

 
 
Chapitre 2  
Les chats du voisinage 

1. Parmi les chats du voisinage, c’est  
a. Sushi préfère manger du poisson cru.  
b. Chamaille est musclé comme un lynx. 
c. Cachalot est presque aussi gros qu’une baleine. 
d. Roméo prend soin de ses dents. 
e. Sushi prend soin de sa santé. 
f. Chamaille a un grand cœur. 
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Chapitre 3  
Mission secrète 

1. Shipshaw entend toute la conversation des souris.  
2. Le code secret est «  Toc ! toc ! toc ! scritch ! scratch ! toc ! toc ! ». page 

21 
3. Hector et Nestor ne sont pas les seules souris à travailler dans le font de 

la pièce. Page 23 
4. Herminette offre du jus de framboise. Page 23 
5. Cette histoire se déroule à Deux-Montagnes. Page 24 
6. Le seul règlement que les souris doivent respecter, c’est « Pas touche à 

Shawinigan et Shispshaw ! ». Page 25 
7. Hector et Herminette partagent leurs inventions avec toutes les souris 

du village. Page 24 
 
 
Chapitre 4 
De vraies « chat-astrophes » ! 
 

8. Julien et Annabelle gâtent Shipshaw avec un généreux bol de nourriture 
et un peu de lait sucré le matin. Page 28 

9. Le chat qui fait toujours des gaffes s’appelle Charivari. Page 29 
10. Ce chat est tout vert parce qu’un seau de peinture est tombé sur lui. Page 

29 
11. Carmen s’est fait parfumer à la mouffette. Page 32 
12. Carmen parle en roulant ses « r » parce qu’elle est Espagnole. Page 32 
13. Cachalot est tombé dans un baril d’eau. Page 34 
14. Roméo s’est fait raser la fourrure sur le dos. Page 34 

 
 
Chapitre 5 
Organisons la résistance ! 
 

6. Shipshaw invite tous les chats du quartier devant la maison. Page 35 
7. Il les invite tous à une importante réunion d’urgence. Page 35 
8. Il n’arrive rien à Shawinigan et Shipshaw parce qu’ils ne chassent pas les 

souris ! Page 37 
9. Shipshaw propose de construire un bateau page 40 
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10. Quand les chats entendent l’idée de Shipshaw, ils protestent en reculant 
d’un bond. Page 40 

 
 
Chapitre 6 
Il était un petit navire… 
 

1. Les trois petites souris, Lisette, Ginette et Juliette ont vu ce qui se 
passe derrière le hangar au coin de la rue. Page 44 

2. Voici ce que chaque chat fait, utilise ou propose lors de la construction du 
bateau.  

 
(voir le tableau sur la page suivante) 
 

Le nom du chat Ce que le chat fait, utilise ou propose 
Chamaille Il déniche les couvercles de poubelle 

 
Cachalot Il a pensé d’utiliser des couvercles de poubelle 

 
Shipshaw Il est élu chef des opérations 

 
Shipshaw C’est lui qui raconte l’histoire que vous lisez. 

 
Sushi Il a vu à la télé, comment on fait un radeau. 

 
Carmen Elle ramène des bouts de ficelle de l’épicerie.  

 
Sushi C’est lui qui propose d’attacher les bouts de ficelle 

ensemble pour former un radeau.  
Shawinigan C’est elle qui monte la garde.  

 
 

3. Roméo entend un petit bruit étrange près du buisson. Page 49 
4. À son réveil, Roméo trouve une petite note sous sa patte. Page 50 
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Chapitre 7 
À chat-cun sa cachette ! 
 

6. Lors de la construction du bateau, Charivari a trouvé très difficile de 
faire des nœuds avec des bouts de ficelle. Page 52 

7. Chamaille doit se défendre contre les ratons laveurs qui rôdent la nuit. 
Page 53 

8. Pour faire une voile, les chats vont emprunter le cerf-volant de Julien. 
Page 54 

9. Annabelle et Julien sont habitués de voir des objets disparaître de la 
maison parce que ça leur arrive souvent… 

10. Les souris décident de changer de projet parce que les chats en ont assez 
des plaisanteries des souris. Page 56 

 
 
Chapitre 8 
Rendez-vous doux 
 

9. Shipshaw décide d’aller faire une petite balade vers le quai parce que les 
grillons chantent et ils le tiennent éveillé. Page 59 

10. Dans les longues herbes fleuries, Shipshaw aperçoit la scène entre Roméo 
et Juliette. Page 60 

11. Tout en haut de la page 60, ln mot qui indique que l’action se déroule la 
nuit est : nocturne. 

12. Shipshaw ne voulait pas vraiment espionner ce qui se passe dans les 
longues herbes près du quai. « Sans le faire exprès… » page 60 

13. « Quand on me pose une question, je donne toujours ma langue au chat » 
veut dire que Roméo ne sait jamais la réponse. Page 61 

14. Le premier secret que la petite souris Juliette révèle à Roméo est qu’une 
souris veut saboter le bateau des chats. page 62 

15. Le deuxième secret de la petite souris Juliette est qu’elle est amoureuse 
de Roméo ! Page 64 

16. À la fin du chapitre 7, c’est Shipshaw est surpris par ces aveux. Page 64 
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Chapitre 9 
Une offre alléchante 
 

7. Pour son petit-déjeuner, Shipshaw prend un bol de lait sucré. Page 65 
8. Shipshaw n’est pas surpris d’arriver nez à nez avec une petite souris en 

sortant de la maison parce qu’il a tout entendu la veille. Page 66 
9. Shipshaw ne croit pas qu’il va gagner la course de bateau contre les 

souris, parce que Hector va construire un bon bateau. Page 67 
10. Shipshaw n’est pas le premier à savoir que des souris vont saboter leur 

bateau. C’est Roméo. Page 68 
11. En faisant une course contre les chats, les souris veulent prouver qu’elles 

sont les plus fortes. Page 69 
12. Cette course aura lieu demain soir, à la pleine lune. Page 70 

 
 
Chapitre 10 
Le Châteauguay contre le Gazette I 
 

9. Pour faire croire à leurs maîtres qu’il ne se passe rien de spécial dans leur 
vie, les chats prennent le temps d’aller dormir, manger et ronronner sous 
les caresses. Pages 71 et 72 

10. C’est Cachalot qui a une grosse voix de capitaine. Page 73 
11. Le bateau des chats s’appelle de Châteauguay. Page 74 
12. C’est Shipshaw qui a trouvé ce nom. Page 74 
13. Les souris arrivent au point de départ de la course avec leur bateau bien 

avant les chats parce que leur bateau est plus léger. Page 74  
14. Le nom du bateau des souris est bien choisi parce que Gazette est aussi le 

nom d’un journal. Page 76 
15. Le bateau des souris avance avec un moteur à réaction… chimique : une 

goutte de gomme de sapin dans l’eau. Pages 78 et 79 
16. C’est Hector qui donne le signal de départ. Page 79 
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Chapitre 11 
La course 
 

1. Voici deux indices qui montrent à quel moment de la journée se déroule la 
course entre les chats et les souris : les grillons percent la nuit de leur 
chat strident et la pleine domine le bleu sombre du ciel. Page 82 

2. Pour terminer la course, il faut se rendre à la bouée qui flotte à quelques 
mètres de là, tourner puis revenir au quai. Page 82 

3. Le fusil jouet appartient au garçon du maître de Sushi. Page 82 
4. « Pistolet » est un autre mot pour désigner le fusil jouet. Page 83 
5. Pour ne pas tomber à l’eau, les chats se tiennent par la queue ! Page 84 
6. En voyant que les chats sont en péril, Juliette jette le tuyau dans lequel 

coule la gomme de sapin. Page 84 
7. Elle fait cela parce qu’elle croit que la course est injuste. Page 84 
8. Les bateaux des chats et des souris atteignent la ligne d’arrivée en 

dérivant, poussés par les vaguelettes. Page 86 
9. Tout le monde à gagné la course. Page 86 

 
 
Chapitre 12 
Double chat-botage 
 

4. Lisette a coupé a ficelle sur le bateau des chats parce qu’elle ne voulait 
pas que les chats gagnent la course. Page 87 

5. Les chats auraient pu se noyer ! Page 87 
6. La leçon que les souris et les chats doivent apprendre de cette aventure 

est la suivante : La compétition n’entretient pas l’amitié. Page 88  
 
Place ces événements du roman en ordre (réponses au feuillet 
d’activité ORDRE) 
 

2. Quatre chats du voisinage viennent rendre visite à Shawinigan et 
Shipshaw.  

3. Charivari est tout recouvert de peinture verte.  
4. Ginette et Herminette bavardent autour d’un petit verre de jus de 

framboise.  
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5. Shipshaw annonce à ses amis qu’ils vont construire un bateau.  
6. Hector annonce à ses amis qu’ils vont construire un bateau.  
7. Juliette laisse un message secret à Roméo.  
8. Lisette vient discuter avec Shipshaw.  
9. La course entre le Gazette I et le Châteauguay commence.  
10. Lisette avoue qu’elle a coupé la ficelle.  
11. La petite souris saute au cou du gros matou ! 

 
8, 9, 4, 5, 2, 7, 6, 10, 1 
 
Trouve dans le texte, la description des personnages suivants : 
(pour les feuillets d’activité Description, Carmen, Cachalot, 
Roméo, Sushi, Chamaille et Charivari) 
 

7. Cachalot :  
- un chat noir et blanc (page 17) 
- il est presque aussi gros qu’une baleine  
- il est encore plus bedonnant que Shipshaw (page 34) 
- il est trempé jusqu’aux os (page 34) 
- le poil tout humide (page 36) 
- il a une grosse voix de capitaine (page 73) 

 
8. Chamaille :  

- Quand il parle, il a un ton bourru. (page 14) 
- Il est amical (page 15) 
- Il est un bon copain (page 16) 
- Il est musclé comme un lynx 
- Il a l’air amoché 
- Il se bat tout le temps 
- Il porte les cicatrices de plusieurs batailles : la queue cassée, les oreilles 

déchirées et le poil tout ébouriffé 
- Il a un grand cœur et il est toujours prêt à aider ses amis qui se 

retrouvent dans le pétrin.  
- il a des muscles et des crocs ! (page 42) 
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9. Charivari :  

- Il fait toujours des gaffes (page 29) 
- Sa maison est au bout de la rue.  
- Il est tout vert, aussi vert qu’une sauterelle 
- il a une couleur farfelue sur son dos (page 31) 
- il est vert comme une branche de céleri (page 33) 
- il est tout penaud (page 33) 

 
10. Carmen :  

- elle a une forte odeur de mouffette (page 31) 
- elle roule les « r » quand elle parrrrrrle  
- elle a une voix désespérée 
- elle a les yeux tout rouges 

 
11. Roméo : 

- il est poli (page 15) 
- il est beau (page 18) 
- il est un chat angora qui fait battre le cœur de toutes les petites 

chatonnes du coin (page 34) 
- il pleure tellement qu’il a du mal à raconter ce qui lui est arrivé (page 34) 
- Quelqu’un lui a rasé la fourrure sur le dos (page 34) 
- Il a peigné ses poils de façon à cacher les trous dans sa fourrure (page 

36) 
- Son long pelage duveteux (page 59) 
- Il a de grosses pattes de velours 9page 61) 
- Il est rigolo (page 62) 
- Il a des sourcils épais (62) 
- Il est si beau et si doux ! (page 64) 
- C’est un gros matou (page 88) 

 
12. Sushi :  

- Il est nerveux (râle nerveusement page 14) 
- Il s’inquiète sur la santé (page 16) et (page 78) 
- Il se plaint (page 36) 
- Le sourcil en accent circonflexe (page 37) 
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Vocabulaire (activités diverses) 
 

1. Le jeu des définitions 
a. Adjectifs qualificatifs 

i. Bourru : Pas aimable, pas gentil 
ii. Penaud : Tout triste 
iii. Assoupi : Tout endormi 
iv. Farfelu : Comique, drôle 
v. Inusité : Qui n’arrive pas souvent, rarement 
vi. Strident :Qui perce les oreilles 
vii. Nocturne :Quelque chose qui se passe la nuit 

viii. Bedonnant : Qui a un gros ventre 
 
 

b. Noms communs 
i. un buisson : C’est une touffe de petits arbres. 
ii. un soliste : C’est un musicien qui, dans un orchestre, joue un 

morceau tout seul.  
iii. des gargouillis :Ce sont des bruits que ton estomac fait 

parfois, surtout quand tu as faim.  
iv. une fouine :C’est un animal très curieux.  
v. un chantier :C’est un endroit où l’on construit des maisons, 

des bateaux, etc. 
vi. des emplettes :Ce sont des petits achats, des choses que tu 

achètes. 
vii. un minois : C’est un joli visage.  
viii. une cicatrice :C’est une marque sur la peau, suite à une 

blessure, qui ne part plus.  
ix. un jupon :C’est une jupe légère que tu portes sous une autre 

jupe. 
x. une bouée :C’est un objet qui flotte sur l’eau pour indiquer le 

chemin aux bateaux. 
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2. À chat-cun son dictionnaire ! (verbes) 
Réponses variables 

 
3. Un texte troué : Sens des mots 

 
C’est une belle journée et les nuages duveteux flottent dans le ciel. 

Les cigales ont un cri strident qui me perce les oreilles. À cause de la 

chaleur, je me suis assoupi sous un arbre pour quelques minutes. 

Maintenant,il y a des gargouillis dans mon ventre.  

- J’ai faim !, dis-je d’un ton bourru 

- Tiens, dit Shawinigan qui vient d’apparaître derrière le 

buisson.Te voilà encore en train de comploter quelque chose ?  

- Mais non ! Je ne fais rien ! Tu es curieuse comme une fouine ma 

chère amie.  

- Il y aura toujours de la rivalité entre les chats et les souris, 

annonce Shawinigan. Sais-tu que nos amis les rongeurs ont 

commencé un véritable chantier dans le sous-sol?  

- J’imagine que notre bon vieux Hector a encore un projet 

perspicace à réaliser…  

- C’est pire que ça ! s’esclaffe la chatte mince et longiligne C’est 

un projet effroyable !!! 
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- Bien voyons donc ! L’ingéniosité de notre ami Hector te fait si 

peur que ça ?  

- En tout cas, continue Shawinigan, c’est du jamais vu, c’est si… 

inusité 

- Tel que je te connais, tu vas aller saboter leur projet juste 

pour prouver que nous les chats, on peut être meilleur que les 

souris.  

 
IV Des expressions :  
 
A : 3  B :6   C : 7  D : 10 
E : 11   F : 1  G :2  H : 4 
I : 5           J : 8  K : 9  
 
 
V Mot mystère :  
 
La réponse au mot mystère est : OPÉRATION 
 


