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Pas touche à mon coussin !
Gérard Moncomble – Frédéric Pillot

❶ Combien de siestes Thérèse fait-elle par jour ?
Elle en fait moins de 5.

Elle n’en fait aucune.
❷ Que veut faire Suzanne ?
Elle veut jouer avec Thérèse.
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Elle en fait au moins 10.

Elle veut laver Thérèse.
Elle veut nettoyer le coussin de Thérèse.
❸ Comment Suzanne s’y prend-elle pour que Thérèse lâche son coussin ?
Elle secoue très fort le coussin pour faire tomber Thérèse.
Elle fait un gros câlin à Thérèse et son coussin.
Elle crie pour faire peur à Thérèse.
❹ Que cherche alors Thérèse ?
Elle cherche un autre endroit pour faire la sieste.
Elle cherche comment se venger de Suzanne.
Elle cherche une autre famille.
❺ Quels endroits Thérèse essaye-t-elle ?
Elle essaye un bac à fleurs, une poubelle et un canapé.
Elle essaye une poussette, un bac à fleurs et un canapé.

1 point

Elle essaye une poussette, un nid d’oiseau et un fauteuil.

C’est un chien.
C’est un chat sauvage.
C’est un humain.
❼ Quel odeur a le coussin ?

Il sent l’eau de rose.
Il sent le savon à la violette.
Il sent l’huile d’olive.
❽ Comment Suzanne se fait-elle pardonner ?
Elle offre des biscuits à Thérèse.
Elle fait un bisou sur le bout du nez de Thérèse.
Elle promet à Thérèse de ne plus jamais laver son coussin.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

❻ Quel animal est en réalité « le dragon » ?
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Jamais vu un cadeau aussi nul !
Gérard Moncomble – Frédéric Pillot

❶ Quel est l’évènement du jour ?
C’est l’anniversaire de Suzanne.

C’est la fête des chats.
❷ Quel cadeau Thérèse a-t-elle reçu l’année dernière ?
Elle a reçu une souris en plastique.
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C’est l’anniversaire de Thérèse.

Elle a reçu une gamelle en porcelaine.
Elle a reçu un lapin en peluche.
❸ Pourquoi Thérèse trouve-t-elle qu’une chatière est un cadeau nul ?
Elle déteste les bruits que fait la chatière.
Elle préfère qu’on lui ouvre la porte.
Elle déteste qu’on fête son anniversaire.
❹ Quels bruits fait la chatière ?
VLOUF ! VLAF !
VLAF ! ZIIIP !
BAM ! FLOP !
❺ Que fait Thérèse pour montrer à ses maitres que c’est une mauvaise idée ?
Elle ne rentre pas à la maison le soir.
Elle invite ses amis à entrer par la chatière.

1 point

Elle fait pipi sur la moquette.

Elle se frotte contre lui.
Elle lui crache dessus.
Elle lui griffe la truffe.
❼ Que fait Lucien ?

Il détruit la chatière.
Il détruit le bac à fleurs.
Il mord papa.
❽ Finalement, que fait Suzanne lorsque Thérèse miaule devant la porte ?
Elle la gronde d’avoir mal agi.
Elle lui ouvre la porte pour la faire entrer.
Elle refuse d’ouvrir et la laisse dehors.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

❻ Comment Thérèse énerve-t-elle Lucien, le chien du voisin ?
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Tiens, un flocon qui pique !
Gérard Moncomble – Frédéric Pillot

❶ Pourquoi papa met-il Thérèse dehors ?
Parce qu’elle a fait pipi sur le tapis.

Parce qu’il veut qu’elle prenne l’air.
❷ Que trouve Thérèse sous la neige ?
Elle trouve un hérisson.
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Parce qu’il veut faire le ménage tranquille.

Elle trouve une châtaigne qui pique.
Elle trouve un joujou qu’elle avait égaré.
❸ Que décide de faire Suzanne ?
Elle décide de ranger sa chambre.
Elle décide de faire un bonhomme de neige.
Elle décide d’adopter le hérisson.
❹ Quel surnom Suzanne donne-t-elle au hérisson ?
Elle le surnomme Bichon.
Elle le surnomme Bisou.
Elle le surnomme Pic-pic.
❺ Où le hérisson se cache-t-il pour échapper à Suzanne ?
Il se cache dans la corbeille à linge.
Il se cache sous le paillasson.

1 point

Il se cache sous le coussin de Thérèse.

Elle emmène le hérisson au parc.
Elle cache le hérisson dans le jardin.
Elle fait la sieste.
❼ Quel danger guette le hérisson au parc ?

Ce sont les 3 matous.
C’est Filou, le chien fou.
C’est Lucien, le chien du voisin.
❽ Finalement, où Thérèse emmène-t-elle le hérisson ?
Elle le ramène à la maison.
Elle l’emmène au zoo.
Elle le dépose dans le petit bois.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

❻ Que fait Thérèse quand Suzanne part à l’école ?
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À nous, le canapé !
Gérard Moncomble – Frédéric Pillot

❶ Qui frappe à la porte ?
Ce sont des vendeurs.

Ce sont des livreurs.
❷ Pourquoi papa ferme-t-il la porte à clé ?
Parce qu’il ne veut pas que Thérèse s’échappe.
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Ce sont des déménageurs.

Parce qu’il ne veut pas que Thérèse aille sur le nouveau canapé.
Parce qu’il a peur de se faire cambrioler.
❸ Que trouve Thérèse dans le débarras ?
Elle trouve le vieux canapé.
Elle trouve son ancien panier.
Elle trouve une famille de souris.
❹ Qu’est-ce que papa propose à Thérèse pour faire ses griffes ?
Il lui propose un morceau de tapisserie.
Il lui propose un paillasson.
Il lui propose une buche de bois.
❺ Que fait Thérèse lorsque maman lui apporte un griffoir ?
Elle fait ses griffes sur son manteau.
Elle fait ses griffes sur le nouveau canapé.

1 point

Elle fait ses griffes sur la tapisserie.

Il met Thérèse à la porte et l’installe dans le débarras.
Il gronde Thérèse et l’envoie dormir dehors.
Il pardonne Thérèse et lui fait un câlin.
❼ Que fait Suzanne pendant la nuit ?

Elle fait des cauchemars.
Elle va regarder la télé sur le nouveau canapé.
Elle rejoint Thérèse dans le débarras.
❽ Finalement, que décident papa et maman ?
Ils décident d’autoriser Suzanne à dormir dans le débarras.
Ils décident de garder les deux canapés.
Ils décident de laisser Thérèse monter sur le nouveau canapé.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

❻ Que fait alors papa ?
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J’aime pas les vacances !
Gérard Moncomble – Frédéric Pillot

❶ Pourquoi tout le monde s’agite-t-il aujourd’hui ?
La famille déménage.

La famille part en vacances.
❷ Où se cache Thérèse pour ne pas partir à la mer ?
Elle se cache sous le lit de Suzanne.

www.lutinbazar.fr

La famille fait le grand ménage.

Elle se cache dans le panier à tricots de maman.
Elle se cache dans la corbeille à linge.
❸ Pourquoi Thérèse se retrouve-t-elle quand même sur l’autoroute ?
Parce que Suzanne l’a retrouvée à temps.
Parce que maman a emporté son panier à tricots.
Parce qu’elle s’est enfin décidée à monter dans la voiture.
❹ Qui gémit sur l’aire d’autoroute ?
C’est papa qui est fâché contre Thérèse.
C’est un chaton perdu.
C’est un chien abandonné.
❺ Pourquoi Thérèse craque-t-elle pour cet animal ?
Parce qu’il est gentil avec elle.
Parce qu’il lui lèche le museau.

1 point

Parce qu’il a l’air malheureux.

Elle dénoue sa corde.
Elle détache son collier.
Elle attire papa jusqu’à lui.
❼ Que décide alors de faire papa ?

Il décide de retrouver le propriétaire du chien.
Il décide de garder le chien.
Il décide de rentrer à la maison.
❽ Finalement, pourquoi Thérèse est-elle mécontente à la fin ?
Parce qu’ils vont quand même à la mer, avec le chien.
Parce que papa l’a oubliée sur l’aire d’autoroute.
Parce que le chien prend toute la place dans la voiture.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

❻ Comment Thérèse parvient-elle à libérer le chien ?
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Qui a piqué mes croquettes ?
Gérard Moncomble – Frédéric Pillot

❶ Pourquoi Thérèse hurle-t-elle comme une sirène de pompier ?
Parce qu’elle a mal aux dents.

Parce qu’elle veut sortir.
❷ Pourquoi Thérèse refuse-t-elle de manger ce que lui tend maman ?
Parce qu’elle veut ses croquettes.
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Parce qu’elle a faim.

Parce qu’elle n’aime pas la viande.
Parce qu’elle a mal aux dents.
❸ Que pense Thérèse en trouvant le poil dur et gris ?
Elle pense que Lucien le chien est le voleur de croquettes.
Elle pense que les 3 matous sont les voleurs de croquettes.
Elle pense que papa devrait faire le ménage.
❹ Que font Suzanne et Thérèse ?
Elles appellent la police.
Elles se font livrer une pizza.
Elles mènent l’enquête pour trouver le voleur.
❺ Qui sont les suspects lors de l’enquête ?
Les suspects sont : Lucien, les 3 matous, la chouette et les souris.
Les suspects sont : les 3 matous, la chouette, les mulots et les fourmis.

1 point

Les suspects sont : Lucien, Filou, le hibou et les mulots.

C’est Lucien.
C’est maman.
C’est papa.
❼ Pourquoi le coupable a-t-il volé les croquettes ?

Pour obliger Thérèse à chasser les souris.
Pour forcer Thérèse à perdre du poids.
Pour grignoter pendant la nuit.
❽ Finalement, pourquoi papa abandonne-t-il la partie ?
Parce que Thérèse menace de s’en aller.
Parce que toutes les souris sont parties.
Parce que tout le monde est contre lui.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

❻ En réalité, qui est le voleur de croquettes ?
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En pension ? Pas question !
Gérard Moncomble – Frédéric Pillot

❶ Pourquoi papa interrompt-il la sieste de Thérèse ?
Pour la mettre dans une cage.

Pour lui donner ses croquettes.
❷ Que s’est-il passé la dernière fois que la famille est partie ?
Des cambrioleurs ont tout volé dans la maison.
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Pour l’emmener en promenade.

Thérèse a invité ses amis les 3 matous à la maison.
Thérèse a fait de gros dégâts dans la maison.
❸ Que décident donc de faire papa et maman ?
Ils décident de mettre Thérèse en pension pour deux jours.
Ils décident d’emmener Thérèse avec eux en weekend.
Ils décident d’annuler leur weekend et de rester à la maison.
❹ Qu’est-ce que Thérèse déteste chez Betsy ?
Thérèse déteste la musique douce.
Thérèse déteste MatouPark.
Thérèse déteste les câlins de Betsy.
❺ Où Betsy promène-t-elle les chats ?
Elle promène les chats dans le jardin.
Elle promène les chats dans la rue.

1 point

Elle promène les chats au parc.

Les 3 matous se moquent d’elle.
Betsy lui fait le câlin de trop.
Suzanne lui manque trop.
❼ Que fait alors Thérèse ?

Elle appelle Suzanne pour qu’elle vienne la chercher.
Elle griffe Betsy et s’enfuit.
Elle fait tomber Betsy dans le bain et s’enfuit.
❽ Que propose Thérèse aux autres chats ?
Elle leur propose une chasse aux souris.
Elle les invite à la maison.
Elle leur propose de jouer à chat perché.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

❻ Qu’est-ce qui incite Thérèse à quitter la pension ?
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Un fiancé, pour quoi faire ?
Gérard Moncomble – Frédéric Pillot

❶ Quelle saison Thérèse adore-t-elle ?
C’est l’été.

C’est l’automne.
❷ Comment s’appelle le matou bleu ?
Il s’appelle Pasha.
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C’est le printemps.

Il s’appelle Persan.
Il s’appelle Parmesan.
❸ Que fait Pasha en voyant Thérèse ?
Il bondit vers elle et fait tomber sa maitresse de vélo.
Il la regarde avec des yeux langoureux et continue sa route.
Il rougit et se cache le museau.
❹ Que font les 3 matous ?
Ils boudent et refusent de parler à Thérèse.
Ils kidnappent Thérèse et l’emmène dans une cachette secrète.
Ils chassent Pasha et se proclament gardes du corps de Thérèse.
❺ Comment Thérèse échappe-t-elle à la surveillance des 3 matous ?
Elle se cache dans le cartable de Suzanne.
Elle se cache dans le panier de courses de maman.

1 point

Elle se cache sous le manteau de Suzanne.

Elle veut présenter Thérèse à ses copines.
Elle veut présenter Thérèse à son maitre d’école.
Elle veut ramener Thérèse à la maison.
❼ Qui aide Thérèse à échapper à Suzanne et aux 3 matous ?

C’est papa.
C’est Lucien.
C’est Pasha.
❽ Où Pasha et Thérèse se retrouvent-ils seuls, comme sur une ile ?
Ils se retrouvent dans une ruelle déserte.
Ils se retrouvent en haut d’un arbre.
Ils se retrouvent sur les toits de la ville.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

❻ Que veut faire Suzanne ?
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C’est qui la plus classe ?
Gérard Moncomble – Frédéric Pillot

❶ Pourquoi Thérèse est-elle ronchon ?
Parce qu’elle a mal dormi.

Parce qu’elle a mal à la gorge.
❷ Que ramène Suzanne de la superette ?
Elle ramène une affiche pour un concours de beauté félin.
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Parce qu’elle a faim.

Elle ramène un nouveau panier pour Thérèse.
Elle ne ramène rien, elle avait oublié son portemonnaie.
❸ Quel est le prix à gagner pour le concours ?
C’est une médaille en or.
C’est un gros coussin de satin.
C’est un super stock de croquettes.
❹ Que doit faire Thérèse pour participer au concours ?
Elle doit apprendre à chanter en miaulant.
Elle doit apprendre à marcher sur deux pattes.
Elle doit suivre un régime et faire du sport.
❺ Qui est la pire ennemie de Thérèse ?
C’est Betsy.
C’est la toiletteuse.

1 point

C’est Néfertiti.

Elle veut être une reine de beauté.
Elle veut qu’on aiguise ses griffes.
Elle veut faire plaisir à Suzanne.
❼ Pourquoi refuse-t-on d’inscrire Thérèse au concours ?

Parce qu’elle n’est pas assez jolie.
Parce que ce n’est pas un chat de race.
Parce que la date limite d’inscription est dépassée.
❽ Quel prix remporte Thérèse ?
Elle ne gagne aucun prix.
Elle gagne une couronne en biscuit.
Elle gagne le Grand Prix.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

❻ Pourquoi Thérèse accepte-t-elle d’aller chez Matounet ?
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Un comprimé ? Jamais !
Gérard Moncomble – Frédéric Pillot

❶ Que veulent faire papa, maman et Suzanne ?
Ils veulent faire avaler un comprimé à Thérèse.

Ils veulent mettre Thérèse au régime.
❷ Qu’est-ce que ce comprimé ?
C’est un antibiotique pour ses maux de ventre.
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Ils veulent enfermer Thérèse dans une cage.

C’est un vermifuge pour éliminer ses vers.
C’est un somnifère pour l’aider à dormir.
❸ Quel est le plan numéro 4 pour que Thérèse prenne son comprimé ?
C’est d’aller chez le vétérinaire.
C’est de lui ouvrir la bouche de force.
C’est de lui faire manger le comprimé avec du yaourt.
❹ Que fait Thérèse à Néfertiti ?
Elle lui tourne le dos.
Elle lui crache dessus.
Elle lui griffe la truffe.
❺ Qui ouvre involontairement la cage de Thérèse ?
C’est un chien.
C’est le vétérinaire.

1 point

C’est Néfertiti.

Parce que Thérèse n’est pas malade.
Parce que Thérèse l’a griffé.
Parce que Thérèse a mis le bazar dans son cabinet.
❼ Que fait Thérèse une fois à la maison ?

Elle boude sous le lit de Suzanne.
Elle mange une gamelle entière de croquettes.
Elle savoure sa victoire.
❽ Finalement, comment se termine l’histoire ?
Thérèse réclame son comprimé en ouvrant grand la bouche.
Thérèse s’endort sur les genoux de Suzanne.
Papa pique une grosse colère et met Thérèse dehors.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

❻ Pourquoi le vétérinaire met-il toute la famille dehors ?
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Dégage, sac à puces !
Gérard Moncomble – Frédéric Pillot

❶ Qui a envoyé un colis à la famille ?
C’est le tonton du Japon.

C’est un colis anonyme.
❷ Que contient le colis ?
Il contient un robot chien.
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C’est Tata Simone.

Il contient un robot chat.
Il contient une tablette.
❸ Comment réagit Thérèse lorsqu’elle voit Suzanne avec le robot ?
Elle s’amuse avec eux.
Elle est jalouse et s’éloigne.
Elle voit rouge et casse tout dans le salon.
❹ Qui Thérèse appelle-t-elle pour venir à bout du robot ?
Elle appelle le tonton du Japon.
Elle appelle Lucien, le chien du voisin.
Elle appelle les 3 matous.
❺ Que fait Thérèse, la nuit venue ?
Elle jette le robot à la poubelle.
Elle enterre le robot dans le jardin.

1 point

Elle jette la télécommande du robot à la poubelle.

Il la console en lui faisant un gros câlin.
Il demande à Suzanne de se débarrasser du robot.
Il kidnappe le robot.
❼ Que se dit Thérèse lorsque Raoul rapporte le robot ?

Elle se dit qu’elle a eu tort d’être jalouse.
Elle se dit que Raoul est un voyou.
Elle se dit que Suzanne ne l’aime plus.
❽ En réalité, qu’a fait Raoul ?
Il n’a rien fait de spécial.
Il a amélioré le robot.
Il a détraqué le robot.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

❻ Que fait Raoul en voyant Thérèse abattue ?
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Y a quelqu’un ?
Gérard Moncomble – Frédéric Pillot

❶ Pourquoi Croque-Poubelle et Mathieu le Pouilleux réveillent-ils Thérèse ?
Parce que Pépé la Sardine est malade.

Parce que c’est la pleine lune.
❷ Comment réagit Thérèse ?
Elle les ignore et se rendort.
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Parce que Pépé la Sardine a disparu.

Elle les gronde et se rendort.
Elle s’empresse de les suivre.
❸ Qu’est-ce qui fait sortir Thérèse du lit ?
C’est le hululement lugubre d’un hibou.
C’est Suzanne qui lui met un coup de pied.
Ce sont des miaulements dans la nuit.
❹ Qu’arrive-t-il à Thérèse ?
Elle est kidnappée.
Elle ne retrouve plus son chemin.
Elle tombe sur Lucien le chien.
❺ Où se retrouve Thérèse ?
Elle se retrouve dans la maison pleine de chats d’un inconnu.
Elle se retrouve sous la couette, avec Suzanne.

1 point

Elle se retrouve dans une poubelle.

C’est maman.
C’est papa.
C’est Pépé la Sardine.
❼ Pourquoi papa est-il en colère ?

Il s’est fait mal à la main contre la fenêtre.
Il déteste être réveillé en pleine nuit.
Il prend l’inconnu pour un voleur de chats.
❽ Que fait l’homme aux chats en réalité ?
Il fait une collection de chats de toutes les races.
Il kidnappe les chats errants et les revend.
Il soigne et nourrit les chats errants.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

❻ Qui tambourine à la fenêtre de l’inconnu ?
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Pourquoi tu tousses ,Tata ?
Gérard Moncomble – Frédéric Pillot

❶ Qu’est-ce qui réveille Thérèse durant sa sieste ?
C’est le klaxon du facteur.

C’est la sonnerie du téléphone.
❷ Qu’annonce Tata Simone à papa ?
Elle lui annonce qu’elle va se marier.
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C’est la sonnette de la porte.

Elle lui annonce qu’elle vient pour le weekend.
Elle lui annonce qu’elle vient vivre chez eux.
❸ Pourquoi papa et maman isolent-ils Thérèse ?
Parce que Tata Simone déteste les chats.
Parce que Tata Simone est allergique aux chats.
Parce que Thérèse a fait une grosse bêtise.
❹ Quel est le surnom de Tata Simone ?
C’est Tata Ouragan.
C’est Tata Tempête.
C’est Tata Cyclone.
❺ Que décide de faire Tata Simone en arrivant ?
Elle décide de faire le grand ménage.
Elle décide de mettre Thérèse à la porte.

1 point

Elle décide de faire un potager.

Elle ne fait rien.
Elle appelle des jardiniers.
Elle se rue dans la maison avec les chats du quartier.
❼ Que fait alors Tata Simone ?

Elle décide de partir.
Elle se met à pleurer.
Elle termine le potager.
❽ À quoi papa et maman sont-ils allergiques ?
Ils sont allergiques aux poils de chats.
Ils sont allergiques aux poils des feuilles de platane.
Ils sont allergiques à Tata Simone.

Chaque bonne réponse te permet de gagner

❻ Que fait Thérèse pour secourir la famille ?

