
 
  

 

  
 
 
 
 

Ah ! L'amour ! Ça finit toujours par nous rattraper ! Et cette règle n'épargne pas 

la capricieuse Juliette et son doux amoureux Roméo. Cette fois-ci, la petite 

souris demande l'impossible. Comment un chat peut-il prouver son affection à sa 

belle dulcinée ? Roméo n'y arrivera pas sans l'aide de tous ses amis… ni sans 

embûches ! Shawinigan et Shipshaw sauront-ils relever ce défi de taille ? Et les 

ingénieuses souris Hector et Herminette, que vont-elles concocter dans cette 

aventure extraordinaire ? 

 

 

 



 

 

 

Native de Chicoutimi, près de la nature et des 

grands espaces, Isabelle Larouche a toujours gardé 

un contact étroit avec le monde imaginaire. C'est là 

qu'elle puise son inspiration, ses histoires 

palpitantes et sa douce magie. Isabelle écrit depuis 

qu'elle est toute petite et n'a jamais cessé de le 

faire. Enseignante pendant une quinzaine 

d'années, elle a partagé ses trésors d'imagination 

avec les enfants. 

Des amours de chats, le troisième tome de la série, 

raconte une autre aventure palpitante avec 

Shawinigan et Shipshaw. 
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Activités pédagogiques  
Des amours de chats 

 
 
 

Voici un recueil d’activités pédagogiques destiné aux enfants du primaire et 
leurs enseignants. Il est conçu de façon à explorer, suite à la lecture du roman 
Des amours de chats les différents thèmes abordés dans le livre.  

 
Nous proposons 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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Des amours de chats 
 
 
Dans ce guide accompagnant la lecture du roman destiné à des jeunes à partir du 
premier cycle du primaire, il vous sera possible de travailler en classe, à la bibliothèque 
ou à la maison, les domaines d’apprentissage suivants :  
 
Français  

- Lire des textes variés (extraire des informations pertinentes, réagir au texte, 
poésie, etc.) 

- Écrire des textes variés 

- Exercices de grammaire, vocabulaire nouveau, expressions langagières, etc.   

Science et technologie 
- L’univers matériel : expériences avec la friction (ex : pousser sur un objet, faire 

glisser un objet, faire rouler un objet) 

- La Terre et l’espace : système Terre-Lune-Soleil 

- Technique et instrumentation : (interprétation de plans, conception et fabrication 
d’une fusée, description et utilisation d’outils familiers) 

- Langage approprié : élaboration d’un tableau pour représenter des résultats 

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 
- Se repérer dans l’espace et dans le temps (construire une ligne du temps) 

Compétences transversales 
- Exploiter l’information 

- Résoudre des problèmes 

- Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

- Se donner des méthodes de travail efficaces 

- Exploiter les technologies de la communication et de l’information 
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À la découverte du texte 

Pendant la lecture de chacun des chapitres, évaluer la 
compréhension ou amener plus loin la réflexion à l’aide des 
questions suivantes :  
 
CHAPITRE 1 :  Plaisirs enneigés 

1. Qu’est-ce que Julien et sa maman utilisent pour décorer leur 
bonhomme de neige ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

2. Qu’est-ce que Hector a ajouté de spécial à son traîneau ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

3. Depuis quand les chats et les souris du quartier sont-ils les 
meilleurs amis du monde ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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CHAPITRE 2 : La lune, vraiment ?  

1. Qu’est-ce que Roméo offre à Juliette pour ne pas qu’elle ait 
froid ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

2. Donne cinq petits surnoms amoureux que Roméo donne à sa 
bien-aimée. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

3. Donne cinq défis que Juliette propose à son amoureux, pour 
prouver son amour. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

4. Selon Roméo, est-ce que ses amours avec Juliette vont bien ? 
Explique ta réponse. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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5. À quoi Shipshaw compare-t-il l’amour ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
CHAPITRE 3 : Ah ! L’amour… 

1. Pourquoi penses-tu que Shipshaw laisse perler une grosse larme 
sur ses joues poilues ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

2. Pour quelle raison Shawinigan accepte-t-elle finalement d’aider 
Shipshaw ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________ 

 
CHAPITRE 4 : La conquête de l’espace 

1. Qui participera à la construction de la fusée ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
CHAPITRE 5 : Une découverte troublante 

1. Où est-ce que les chats et les souris vont chercher le matériel 
pour construire la fusée ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

2. Combien de poubelles sont nécessaires pour construire le corps 
de la fusée ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi penses-tu que le visage de Juliette change de 
couleur ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
CHAPITRE 6 : Un accueil chat-leureux 

1. Pourquoi Chanelle ne veut-elle pas sortir de sa cachette ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi Chanelle s’est-elle retrouvée ainsi perdue à la gare ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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3. Shipshaw mentionne que Roméo fait face à un problème plus 
grand que de se faire raser le toupet. De quel problème s’agit-
il ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 
CHAPITRE 7 : Qui renifle ?  

1. Qui a remarqué que des chiens rôdaient dans les parages ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
CHAPITRE 8 : Encore du chat-bottage ? 

1. Pourquoi Chanelle n’a-t-elle pas encore trouvé un humain pour 
l’adopter ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

2. Shawinigan et Shipshaw retrouvent deux indices devant la 
quincaillerie. Quelles informations ces indices fournissent-ils ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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3. En apprenant la disparition de son amoureux, que pense 
Juliette ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
CHAPITRE 9 : Prise d’otage 

1. Quelle activité est-ce que les ratons laveurs aiment bien ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
CHAPITRE 10 : Un plan d’attaque 

1. Quel est le rôle des ratons laveurs dans cette opération ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________ 

2. Un raton laveur fait croire aux chiens que la fusée lui 
appartient. Comment décrit-il la fusée ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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CHAPITRE 11 : Un chat sur la lune ! 

1. Est-ce que les nuages dans le ciel posent un problème ? 
Explique ta réponse. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

2. À quoi servira l’égoïne ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

3. Selon la coutume, comment souhaite-t-on la chance à tout 
navire avant un voyage périlleux ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

CHAPITRE 12 : Mission accomplie 
1. Qu’est-il arrivé à Juliette, Roméo et les trois chiens ? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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2. Qu’est-ce que les ratons laveurs ont-ils utilisés pour créer 
l’illusion de fumée lors du décollage de la fusée ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi penses-tu que ce sont toujours les ratons qui doivent 
nettoyer les dégâts ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
CHAPITRE 13 : Douce moitié 

1. En réalité, en quoi est fait le morceau de lune ? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

2. À ton avis, est-ce que le plan a fonctionné ? Explique ta 
réponse. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Écrire des textes variés 
 
Voici des suggestions d’activités où l’enfant pourra s’exprimer par 
écrit, dans le cadre du roman « Des amours de chats » : 
 

1. En t’inspirant des mots d’amour échangés entre Juliette et 
Roméo, compose une lettre d’amour. Décris un exploit que 
tu ferais pour impressionner ton Valentin (ou ta Valentine) :  

a. Pourchasser de méchants animaux 

b. Braver les pires tempêtes 

c. Traverser à la nage une mer agitée 

d. Grimper la plus haute montagne 

2. Roméo et Juliette se trouvent tout plein de petits mots 
d’amour pour se désigner. En voici des exemples. Peux-tu 
imager d’autres mots doux ?  

a. « ma belle pépite dorée » 

b. « ma douce amie en sucre » 

c. « ma petite puce » 

d. « ma fleurette parfumée » 
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3. Quand on pense à l’amour, on pense à poésie. Dans le 
texte, on utilise souvent des comparaisons pour exagérer 
une émotion, donner une emphase sur un paysage, etc. 
Observe ces exemples et essaie à ton tour d’en inventer de 
nouveau :   

a. « Une belle neige scintillante recouvre le village de Deux-
Montagnes comme un édredon douillet… » 

b. « C’est le soir de la Saint-Valentin et la pleine lune brille 
comme un magnifique lampadaire céleste. »  

c. « La douce lumière lunaire se répand comme du lait sur la 
nature endormie. »  

d. « Épinglées sur le rideau noir et velouté de la nuit, les 
étoiles se font des clins d’œil. » 

e. « Nous demeurons aussi silencieux que les oiseaux, partis 
depuis longtemps dans les pays chauds… » 

f. « le visage de Juliette se recouvre d’un drap blanc, ou 
plutôt vert, comme si son cœur venait soudainement de 
s’arrêter de battre… » 

g. « Juliette est si en colère qu’elle fait fondre la neige sous 
ses petites pattes rosées… » 

4. As-tu déjà fait un exploit pour essayer d’impressionner 
quelqu’un d’autre ? Raconte.  
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5. Imagine un voyage sur la lune. Raconte en détail ton 
aventure. Comment t’y rendrais-tu ? Serais-tu seul ? 
Sinon, qui t’accompagnerais ? Quels équipements aurais-tu 
besoin ? Rencontrerais-tu des difficultés ? Lesquelles ? 
Comment les surmonterais-tu ? Que verrais-tu, une fois rendu 
sur la lune ?  

6. Choisis un personnage que tu aimes bien dans l’histoire. Fais 
son portrait, puis décris avec le plus de détails possible sa 
personnalité. Mets en valeurs toutes les qualités, comme si 
ce personnage cherchait à plaire à un amoureux, ou une 
amoureuse ! 

7. Construis un « courrier du coeur ». Écris des lettres que 
Cupidon aura le plaisir de transmettre à l’élu (ou l’élue). 
Placez une boîte aux lettres dans la classe ! 

8. Imagine une autre fin à cette histoire…  

9. Imagine ce qui ce serait passé si Roméo était véritablement 
allé sur la lune.  

10. Tu aimes les bandes dessinées ? Pourquoi n’essaies-tu 
pas de créer une bande dessinée pour illustrer une partie 
du roman que tu aimes tout spécialement ?  
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Dictée trouée 
Une petite souris a grignoté quelques mots dans les textes suivants. 
Heureusement, on a retrouvé les miettes un peu plus loin. C’est à toi 
de replacer les mots aux bons endroits. Pour te corriger, tu n’auras à 
retourner dans le roman !  
 

1. « … La pauvre tremble de _____________sous sa fourrure 

______et _________________.Chanelle plisse son museau 

tout ____________________ afin de protéger ses prunelles 

d’émeraude du ____________brillant qui reflète sur la 

_______, Elles sont vertes comme deux_______________, 

belles à croquer. Elle ose un _____________________timide 

pour saluer tout le___________________, puis elle s’avance 

vers Roméo… » 

monde       froid         neige        sale        nœuds         sourire       
soleil         pommes        mignon        emmêlée 
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Dictée trouée 
 

2. Comme chaque_________________, Julien me laisse 

__________________ les dernières _________________ 

de _____________dans son _____________ de céréales. 

Cette __________________ n’est pas très bonne pour 

mes________________, mais je ne m’appellerais pas 

Shipshaw si je n’étais pas_________________________! À 

peine ai-je terminé de me ___________________ la patte 

que j’entends gratter à la__________________.  

bol       dents      laver     gouttes     gâterie     gourmand     porte  

matin     lait    lécher 
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Dictée trouée 
 
3. Et c’est ainsi qu’un curieux convoi de 

___________________ et de souris déambulent dans les 

____________ de Deux-Montagnes. Nous cherchons partout autour 

des____________________, sous les __________________ et 

derrière les ____________________ de neige accumulés le long 

des______________________. Toute la matinée, nous avons tenté 

de retrouver nos____________________, sans réponse. Nous 

avons reniflé toute trace dans la neige et tendu l’oreille pour trouver 

des__________________________, sans succès.   

arbres         indices         rues         amis         trottoirs         maisons  

bancs      chats 
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Dictée trouée 
 

4. Des __________________________________ se font 

entendre sous l’appareil. Un __________________ de 

______________________ blanche et épaisse 

____________________ la fusée. À l’intérieur de 

sa_____________________. Nous pouvons entrevoir Roméo, à 

l’intérieur de sa cabine qui se _______________________ les 

yeux. Sous le ___________________ des émotions trop intenses, 

la pauvre Juliette s’évanouit… et bizarrement… les trois gros 

_____________________ chiens aussi…  

frotter     méchants     cabine     enveloppe    colonne    poids  

vrombissements         fumée           nuage  
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Vocabulaire : 
Voici des mots nouveaux que tu rencontreras au fil du texte. 
Peut-être en connais-tu la signification, peut-être que non. 
Encercle la bonne réponse.  
(Amuse-toi à créer un exercice semblable avec tes propres mots 
que tu as découvert tout le long du texte !) 
 

1. Un lampadaire 

a. Une petite lampe qui fonctionne à l’air chaud 

b. Un système d’éclairage que l’on retrouve dehors, souvent 
en ville  

c. Une lampe en forme de dromadaire 

 

2. Racoleur 

a. Qui fait tout pour charmer quelqu’un 

b. Qui aime utiliser de la colle 

c. Qui agit comme un rat  

 

3. Une pépite 

a. Une sorte de caillou qui crépite 

b. Un tout petit insecte qui pique 

c. Un petit morceau de métal, souvent de l’or  
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4. Des sornettes 

a. Une petite chanson que l’on joue à la trompette 

b. Un cornet de crème glacée à la limette 

c. Des histoires qui n’ont pas de bon sens, des bêtises, des 
bagatelles 

 
5. Un chantier 

a. Une chanson qu’on chante en travaillant 

b. Une personne qui travaille dans les champs 

c. Endroit où s’effectuent des travaux, une construction, 
etc.  

 

6. Un hublot 

a. Une petite fenêtre ronde 

b. Un tube large et solide 

c. Une large voile sur un bateau 

 

7. Une égoïne 

a. Une personne qui n’aime pas partager 

b. Un outil qui sert à couper, comme une scie 

c. Un ancien instrument de musique 
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8. Ravin 

a. Le nom d’un artiste sculpteur célèbre pour son 
« penseur » 

b. Un espace large et plat 

c. Une vallée profonde où ça descend à pic 

 

9.  Une manœuvre 

a. un objet fait à la main 

b. un ensemble de gestes que l’on fait pour accomplir une 
tâche 

c. une gaffe 
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Vocabulaire :  
 
Associe un mot parmi la liste qui décrit le mieux les personnages de 
l’histoire (trace une ligne entre le nom et son adjectif).  
 
Shipshaw      exigeante 
 
Shawinigan     attentionnée 
  
Hector      espagnole 
 
Chamaille      ingénieux  
 
Juliette     rêveur  
 
Charivari     bedonnant 
 
Herminette      gourmand  
 
Carmen     svelte  
 
Roméo     mince  
 
Cachalot     abandonnée  
 
Sushi      musclé  
 
Chanelle     gaffeur  
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Grammaire :  
Accorde les adjectifs correctement dans les phrases suivantes.  

1. (douillet)  

a. J’aime dormir dans un édredon 
_________________________.  

b. Ma grand-mère écoute la télé sous une couverture toute  
_________________________. 

c. Quand j’ai froid aux pieds, je porte des chaussons 
_________________________.   

 

2. (originaux) 

a. Ces bonshommes de neige sont bien 
_________________________. 

b. Ma sœur est une fille très 
_________________________.   

c. Ton dessin est vraiment  
_________________________. 

3. (haut) 

a. La cheminée est plus ___________________________ 
que la maison.  

b. Maman porte souvent des chaussures à talons 
_________________________. 

c. Ma cousine a fait de __________________________ 
études en médecine.  
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4. (mince) 

a. Shawinigan est  

_________________________. 

b. Je mange le fromage en tranches 
_________________________.   

c. Un fil d’araignée est très 
_________________________. 

 

5. (congelé) 

a. J’aime les petits pois  

_________________________.   

b. La crème glacée doit rester 
_________________________. 

c. Quand je fais du ski, j’ai toujours les mains 
_________________________.   

6. (pointues) 

a. Les chats ont des oreilles 
_________________________.   

b. Il faut faire attention aux objets 
_________________________.   

c. La mine de mon crayon est 
_________________________. 
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7. (frileuse) 

a. Juliette est  

_________________________.   

b. Les oiseaux sont ___________________________ , ils 
s’envolent au Sud en hiver.  

c. Mon petit frère est ________________________.  

 

8. (ébouriffé) 

a. Chanelle a le poil tout _________________________.  

b. Quand je me lève le matin, j’ai les cheveux 
____________________________.  

c. Les plumes du canard sont _______________________ 
les jours de grands vents.   

 

9. (coquin) 

a. Herminette fait un clin d’œil 
________________________.  

b. Cette petite chienne est très 
_____________________________.  

c. Les souris de mon quartier sont vraiment 
_____________________________.  
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10. (sale) 

a. Chanelle a la fourrure __________________________.  

b. J’ai les mains ____________________________.  

c. Tu as le bout du nez tout 
________________________.  

 

11. (gentils) 

a. Les chats dans cette histoire sont tous si 
___________________________.  

b. Ma grand-maman est toujours 
_________________________________.  

c. Ce raton laveur est 
_______________________________.  

 

12. (gourmand) 

a. Shipshaw est ___________________________.  

b. Je suis _____________________ depuis que je suis 
une fillette.  

c. Les souris sont _______________________________.  
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Des expressions 

Essaie d’expliquer ce que veulent dire les expressions suivantes. Tu 
peux faire un dessin pour les présenter au reste de la classe.  

- chanter la pomme 

- ne pas avoir l’air dans son assiette 

- cœur de melon d’eau 

- ce n’est pas ma tasse de thé 

- l’union fait la force 

- avancer à pattes de velours 

- donner sa langue au chat 

- s’entendre comme chien et chat 

- quand le chat n’est pas là, les souris dansent 

- avoir un chat dans la gorge 

- la nuit, tous les chats sont gris 

- cette rue est déserte, il n’y a pas un chat 

- chat échaudé craint l’eau froide 

- donner sa langue au chat 

- le soir, entre chien et loup 

- il ne faut pas réveiller le chat qui dort 

- il n’y a pas de quoi fouetter un chat 

- jouer au chat et à la souris 
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Science et technologie 
Après la lecture de ce roman, il est possible de recouper de plusieurs 
façons avec les sciences et la technologie. Voici des suggestions qui 
sauront vous inspirer.  
 

1. L’univers matériel : expériences avec la friction (ex : 
pousser sur un objet, faire glisser un objet, faire rouler un 
objet) 

a. Planifiez quelques expériences qui amèneront les 
enfants à explorer la friction. Il en existe plusieurs 
variantes disponibles dans les manuels de science pour 
les jeunes du primaire ou encore, dans Internet.  

b. http://www.educatout.com/coin_sciences/friction.htm 

c. Si la température extérieure le permet, pourquoi ne 
pas aller glisser sur différentes sortes de traîneaux 
(traîneau en plastique, traîne sauvage en bois, « crazy 
carpet », soucoupe volante, « casse-cul », morceau de 
carton, etc.)? Mesurez la vitesse que cela prend pour 
descendre la pente que vous aurez choisie avec chacun 
des traîneaux.   

d. Analyser les résultats et faire un tableau pour 
partager ces conclusions aux autres amateurs de 
glissade de l’école. (dans les objectifs : Langage 
approprié : élaboration d’un tableau pour représenter 
des résultats) 
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2. La Terre et l’espace : système Terre-Lune-Soleil 

a. Évidemment, suite à la lecture des aventures 
amoureuses de Roméo et de Juliette, on se demande 
bien si la lune est réellement faite en fromage… Vient 
alors une belle opportunité de faire une recherche plus 
approfondie sur ce satellite naturel de la Terre. 

b. http://www.teteamodeler.com/dossier/sciences.asp 
(allez dans la section « Système solaire » 

 

3. Technique et instrumentation : interprétation de plans, 
conception et fabrication d’une fusée 

a. Évidemment, la construction d’une fusée saura captiver 
bien des esprits curieux dans la classe. Pourquoi ne pas 
étudier les fusées célèbres qui ont amené les premiers 
êtres vivants sur la lune ? Alimentez vos discussions 
avec les différents livres qui ont été publiés sur le 
sujet (car il n’y a pas que Tintin sur la lune !) 

b. Il existe plusieurs expériences scientifiques adaptées 
aux enfants pour construire sa propre fusée. Voici un 
lien tiré du Web qui saura vous inspirer :  

c. http://www.educatout.com/coin_sciences/fusee.htm  
ou http://justeauair.wifeo.com/contruction-de-la-
fusee.php    ou 
http://www.professeurphifix.net/eveil/microfusee.ht
m                                 (pour construire une fusée !) 

 



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

________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 29, Éditions du Phœnix, 2009 

www.editionsduphoenix.com 

31

 

d. Vous pouvez aussi demander aux enfants d’élaborer un 
plan, comme l’a fait Hector, pour construire une fusée 
« artisanale » telle qu’il est décrit dans le roman. En 
guise de pratique, vous pourriez demander aux enfants 
de dessiner le plan exact qu’Hector a présenté aux 
chats et aux souris.   

 

4. Technique et instrumentation : description et utilisation 
d’outils familiers 

a. Il est intéressant d’apprendre le nom des différents 
outils ainsi que leur utilisation. Ceux que l’on retrouve à 
la maison peuvent être un excellent point de départ !  

b. Demander aux élèves d’apporter (si c’est possible, 
sinon, en apporter une photo) un objet provenant de la 
boîte à outil de son papa (ou de sa maman !). L’enfant 
aura bien soin de demander à ses parents quel en est le 
nom et l’utilisation que l’on en fait. Présenter ces 
résultats en classe sera très formateur pour les 
autres apprentis !  

c. Vous pourriez ainsi les photographier et constituer un 
petit guide d’outils pour consultations futures.  

d. Relevez les outils dont il est question dans le roman 
(égoïne, etc.) 
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Géographie, histoire et éducation à la 
citoyenneté 

1. Cette première activité vise l’objectif suivant : se repérer 
dans l’espace et dans le temps. Les lecteurs construisent une 
ligne du temps en y plaçant différents événements du récit.  

 
Place en ordre les événements suivants, selon l’histoire que tu 
viens de lire.  

1. Lors d’un goûter sous les étoiles, Roméo offre un morceau de 
lune à Juliette.  

2. Juliette demande à Roméo d’aller lui chercher la lune.  

3. Les ratons laveurs se joignent au groupe pour sauver Roméo 
et Chanelle.  

4. Chanelle attend devant la quincaillerie en espérant qu’un 
humain l’adopte.  

5. Lors de la cérémonie du décollage, Shipshaw fracasse une 
bouteille sur la fusée.  

6. Tout le monde accueille joyeusement le premier chat 
astronaute.  

7. Les souris attrapent les chiens avec de gros filets.  

8. Hector présente le projet de construction d’une fusée à 
tous ses amis, chats et souris.  

9. Julien et sa mère construisent deux bonshommes de neige 
devant leur maison.  

10. La fusée tombe, puis glisse sur la neige ! 
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11. Roméo, Juliette et les chiens se sont endormis.  

12. Roméo découvre une petite chatte abandonnée dans un 
trou.  

13. Chanelle et Roméo ont disparu ! 

14. Dans le boisé derrière la maison, des chats et des souris 
glissent sur la neige.  

15. Les chats et les souris du quartier partent à la recherche 
de Chanelle et Roméo.  

16. Les chats, les souris et les ratons laveurs préparent 
« l’arrivée » de la fusée.  

17. Roméo demande à Shawinigan et Shipshaw de l’aider à 
aller sur la lune.  

2. En lisant le roman « Des amours de chats » tu as peut-être pu 
te faire une bonne petite idée du quartier où se déroulent les 
aventures de Shawinigan, Shipshaw et leurs amis.  

a. Identifie tous ces endroits puis essaie de créer une carte 
géographique pour bien les situer, comme tu le conçois 
(exemple : le boisé est situé derrière la maison de Julien 
et Annabelle, la rue principale avec la quincaillerie, la 
gare, les rails de train, etc.) 

b. Tu peux aussi faire une maquette en trois dimensions ! La 
maison, les rues, les arbres, les bancs de neige, les 
bonshommes de neige, la fusée, la gare, les rails de train 
(utilise du carton, des bouts de branche, de la pâte à 
modeler, des petits jouets, etc.) 
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Mots cachés 
S G O U R M A N D R I O S F A 
H O O U G L I S S A D E E N S 
A U A U O I E S S E R D N E T 
W T I P V U L F R O M A G E U 
I T D R R E T O C E B F A S C 
N I E O E R R I P E M R T E I 
I E U B T U U N L E E A N T E 
G R Q L I T A L A T R M O T U 
A E I E P N E R N I E B M E S 
N Y T M E E T O E P L O X N E 
E E N E P V A M T E U I U I S 
I U A O E A G E E D O S E M E 
M X M E U S S O E U R E D R U 
A M O U R E U X E R O T C E H 
E S R U O M A W A H S P I H S 
 
AIDE AMIE AMOUREUX AMOURS ANNABELLE 
 ASTUCIEUSES 
BÉCOTER DEUX-MONTAGNES  DÉPITÉ FRAMBOISE
 FROMAGE  GÂTEAU 
GLISSADE GOUTTIÈRE  GOURMAND GOUVERNAIL 
 HECTOR HERMINETTE 
HUÉS  MÉSAVENTURE MÈRE  OUTIL 
 PEUR  PÉPITE 
PLANÈTE POLI POMME PROBLÈME ROMANTIQUE ROMÉO
 ROULER 
SHAWINIGAN SHIPSHAW SŒUR  SOIR
 TENDRESSE YEUX 
 
 
 
Le mot caché a cinq lettres : _____ _____ _____ _____ _____ 
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Réponses aux questions 
 
CHAPITRE 1 :  Plaisirs enneigés 

1. Qu’est-ce que Julien et sa maman utilisent pour décorer leur bonhomme de 
neige ? De la neige, des pailles pour les moustaches et des framboises pour les petits 
nez.  

2. Qu’est-ce que Hector a ajouté de spécial à son traîneau ? Il a ajouté un gouvernail 
pour éviter de se frapper à un arbre.  

3. Depuis quand les chats et les souris du quartier sont-ils les meilleurs amis du 
monde ? Depuis leur mésaventure avec la course de bateau (référence au tome 2 de la 
série : Opération pièges à chats !) 

CHAPITRE 2 : La lune, vraiment ?  
1. Qu’est-ce que Roméo offre à Juliette pour ne pas qu’elle ait froid ? Il lui offre le 

bout de sa queue duveteuse pour qu’elle l’enroule autour de son cou.  

2. Donne cinq petits surnoms amoureux que Roméo donne à sa bien-aimée. Ma 
tendre souris adorée, ma belle pépite dorée, ma douce amie en sucre, ma petite puce, 
ma fleurette parfumée, mon trésor convoité, ma petite reine.  

3. Donne cinq défis que Juliette propose à son amoureux, pour prouver son amour. 
Pourchasser les méchants ratons-laveurs, traverser une rue achalandée, chanter la 
pomme pendant toute une nuit, braver les pires tempêtes, aller chercher la lune.  

4. Selon Roméo, est-ce que ses amours avec Juliette vont bien ? Explique ta 
réponse. Leurs amours vont trop bien… c’est parce que Juliette est beaucoup trop 
exigeante et cela embête Roméo car il n’est pas certain de pouvoir lui prouver tout 
son amour !  

5. À quoi Shipshaw compare-t-il l’amour ? Il dit que l’amour, c’est comme du gâteau 
au chocolat.  

CHAPITRE 3 : Ah ! L’amour… 
1. Pourquoi penses-tu que Shipshaw laisse perler une grosse larme sur ses joues 

poilues ? Il se souvient de sa maman et de ses frères et sœurs qu’il n’a plus jamais 
revus, mais qu’il aime encore.  

2. Pour quelle raison Shawinigan accepte-t-elle finalement d’aider Shipshaw ? Elle 
dit que Shipshaw ne peut pas se passer de son mauvais caractère.  

CHAPITRE 4 : La conquête de l’espace 
1. Qui participera à la construction de la fusée ? Tous les chats et les souris du 

quartier.  
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CHAPITRE 5 : Une découverte troublante 
1. Où est-ce que les chats et les souris vont chercher le matériel pour construire la 

fusée ? Ils vont « voler » les objets chez les humains dans le village.  

2. Combien de poubelles sont nécessaires pour construire le corps de la fusée ? 
Quatre poubelles.  

3. Pourquoi penses-tu que le visage de Juliette change de couleur ? Parce qu’elle est 
ressent de la jalousie.  

CHAPITRE 6 : Un accueil chat-leureux 
1. Pourquoi Chanelle ne veut-elle pas sortir de sa cachette ? Parce qu’elle a peur.  

2. Pourquoi Chanelle s’est-elle retrouvée ainsi perdue à la gare ? Ses maîtres l’ont 
abandonnée à la gare.  

3. Shipshaw mentionne que Roméo fait face à un problème plus grand que de se 
faire raser le toupet. De quel problème s’agit-il ? Celui de faire face à la jalousie 
de Juliette…  

CHAPITRE 7 : Qui renifle ?  
1. Qui a remarqué que des chiens rôdaient dans les parages ? C’est Roméo.  

CHAPITRE 8 : Encore du chat-bottage ? 
1. Pourquoi Chanelle n’a-t-elle pas encore trouvé un humain pour l’adopter? Sa 

fourrure est sale et froissée. Elle a besoin d’un bon coup de brosse. Elle n’est donc 
pas à son avantage pour plaire aux humains.  

2. Shawinigan et Shipshaw retrouvent des indices devant la quincaillerie. Quelles 
informations ces indices fournissent-ils ? Ils retrouvent une petite touffe de poils 
appartenant à Chanelle. En plus, ils remarquent des traces dans la neige qui indiquent 
qu’il y a eu de la bataille 

3. En apprenant la disparition de son amoureux, que pense Juliette ? Elle pense que 
son amoureux est parti avec Chanelle, parce que celle-ci l’a ensorcelé avec ses yeux 
doux.  

CHAPITRE 9 : Prise d’otage 
1. Quelle activité est-ce que les ratons laveurs aiment bien ? Ils aiment bien la 

bataille.  

CHAPITRE 10 : Un plan d’attaque 
1. Quel est le rôle des ratons laveurs dans cette opération ? Ils vont créer une 

diversion, c’est à dire, attirer l’attention des chiens ailleurs que sur leurs prisonniers.  
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2. Un raton laveur fait croire aux chiens que la fusée lui appartient. Comment 
décrit-il la fusée ? Il dit que la fusée est sa dernière réalisation artistique, une œuvre 
d’art.  

CHAPITRE 11 : Un chat sur la lune ! 
1. Est-ce que les nuages dans le ciel posent un problème ? Explique ta réponse. Non, 

les nuages, chargés de neige, permettront à la fusée de mieux glisser dans le ciel.  

2. À quoi servira l’égoïne ? Elle servira à couper le fil qui retient la lune dans l’espace, 
ou sinon, de couper un morceau de lune.  

3. Selon la coutume, comment souhaite-t-on la chance à tout navire avant un 
voyage périlleux ? On fracasse la bouteille sur le corps de la fusée.  

CHAPITRE 12 : Mission accomplie 
1. Qu’est-il arrivé à Juliette, Roméo et aux trois chiens ? Ils se sont endormis après 

avoir bu le breuvage concocté par Herminette.  

2. Qu’est-ce que les ratons laveurs ont utilisé pour créer l’illusion de fumée lors du 
décollage de la fusée ? Ils ont utilisé de la farine… qu’ils doivent nettoyer ! 

3. Pourquoi penses-tu que ce sont toujours les ratons qui doivent nettoyer les 
dégâts ? Ce sont des ratons laveurs, n'est-ce pas ?  

CHAPITRE 13 : Douce moitié 
1. En réalité, en quoi est fait le morceau de lune ? C’est un morceau de fromage, bien 

entendu.  

2. À ton avis, est-ce que le plan a fonctionné ? Explique ta réponse. Oui, ça a 
fonctionné. Même s’il n’est pas vraiment allé sur la lune, Roméo et Juliette le croient 
vraiment. La preuve, c’est que la lune apparaît dans le ciel avec un morceau 
manquant !  

 
@@@@@ 

Vocabulaire : 
1. Un lampadaire : (b) un système d’éclairage que l’on retrouve dehors.  

2. Racoleur : (a) qui fait tout pour charmer quelqu’un 

3. Une pépite : (c) un tout petit morceau de métal, souvent de l’or 

4. Des sornettes : (c) des histoires qui n’ont pas de bon sens 

5. Un chantier : (c) endroit où s’effectuent des travaux 
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6. Un hublot : (a) une petite fenêtre ronde 

7. Une égoïne : (b) un outil qui sert à couper 

8. Ravin : (c) une vallée profonde 

9. Une manœuvre : (b) un ensemble de gestes que l’on fait pour … 

 
Vocabulaire : Associe un mot parmi la liste qui décrit le mieux les personnages de 
l’histoire 
Shipshaw  gourmand 
Shawinigan  mince 
Hector   ingénieux 
Chamaille   musclé 
Juliette  exigeante 
Charivari  gaffeur 
Herminette   attentionnée 
Carmen  espagnole 
Roméo  rêveur 
Cachalot  bedonnant 
Sushi   svelte 
Chanelle  abandonnée 

 
Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté 
Voici différents événements du récit, remis en ordre.  

3. Julien et sa mère construisent deux bonshommes de neige devant leur maison.  

4. Dans le boisé derrière la maison, des chats et des souris glissent sur la neige.  

5. Juliette demande à Roméo d’aller lui chercher la lune.  

6. Roméo demande à Shawinigan et Shipshaw de l’aider à aller sur la lune.  

7. Hector présente le projet de construction d’une fusée à tous ses amis, chats et souris.  

8. Roméo découvre une petite chatte abandonnée dans un trou.  

9. Chanelle attend devant la quincaillerie en espérant qu’un humain l’adopte.  

10. Chanelle et Roméo ont disparu ! 

11. Les chats et les souris du quartier partent à la recherche de Chanelle et Roméo.  
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12. Les ratons laveurs se joignent au groupe pour sauver Roméo et Chanelle.  

13. Les souris attrapent les chiens avec de gros filets.  

14. Lors de la cérémonie du décollage, Shipshaw fracasse une bouteille sur la fusée.  

15. Roméo, Juliette et les chiens se sont endormis.  

16. La fusée tombe, puis glisse sur la neige ! 

17. Les chats, les souris et les ratons laveurs préparent « l’arrivée » de la fusée.  

18. Tout le monde accueille joyeusement le premier chat astronaute.  

19. Lors d’un goûter sous les étoiles, Roméo offre un morceau de lune à Juliette.  

 
 

@@@@@ 
 
Réponse au mot caché : fusée 

@@@@@ 
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