Un chat dans l'oeil
Silvana Gandolfi - Ed. L'école des loisirs

1. La maîtresse soupçonne Dante de souffrir de quelle maladie ?
De dyslexie.
De myopie.
D'une grippe.
2. Casimo Dolent, le nouveau maître de Dante était le maître de qui auparavant ?
De la soeur de Dante.
De la tante de Dante.
De la mère de Dante.
3. Qu'y a-t-il derrière la petite porte rouge du bureau de Casimo Dolent ?
Une salle de bains.
Un laboratoire secret.
Une petite bibliothèque.
4. Comment s'appelle le chat que promet Casimo Dolent à Dante ?
Horace.
Virgile.
Aristote.
5. Dans quelle ville se déroule cette histoire ?
Venise et ses canaux.
Marseille et ses docks.
Lyon et ses traboules.
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6. Comment s'appelle la fille de la publicité pour Agruvella que Dante croit kidnappée ?
Maria.
Anastasia.
Elena.
Cécilia.
7. Dante est-il réellement capable de voir à travers les yeux de son chaton ?
Non, c'est impossible !
Non, il a tout inventé grâce à son imagination débordante.
Oui, puisqu'il a sauvé la petite fille kidnappée grâce aux indications fournies par le chat.
Oui, car il a pu reconnaître l'appartement et le père de la fillette alors qu'il ne les avait jamais vus.
8. Pour la grand-mère de Dante ne veut-elle pas du chat ?
Elle est allergique.
Elle n'aime pas les chats, elle les trouve salissants.
Elle ne veut pas s'attacher inutilement alors que Dante va repartir chez ses parents avec le chat.
9. Quel était le costume de la grand-mère lors du dernier carnaval ?
Un costume d'odalisque.
Un costume de pirate.
Un costume de princesse.
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