o Complète le texte pour faire le résumé de l’histoire.

Une famille algérienne s’installe en France dans un petit village près de
………………………………………………………. Leur ………………………………………….. est d’abord blessé à l’…………………………………. à cause
d’une………………………………………………. de ……………………………………………….. La famille reçoit ensuite une lettre de
……………………………………………………… Quelques jours, plus tard, leur chat est …………………………………. ; il a été
…………………………………………………………… par des …………………………………………………………………..
Le coupable de cet empoisonnement est le ……………………………………………. du village.
Des enfants du village apprennent cette triste nouvelle et décident de donner des
………………………………………………………… à Vanessa. On comprend alors que tous ces ……………………………………………………
sont les petits d’…………………………………………………………………
o Complète le tableau suivant qui résume l’enquête.
Victime

Coupable(s)

Arme(s) utilisée(s)

Indices

e A ton avis, pourquoi s’est-on attaqué au chat de la famille ?

 Le chat a fait trop de ravages dans le jardin.
 Le chat tuait les oiseaux du village.
 Les gens du village n’aiment pas les chats.
 Le maire du village est raciste et voulait s’en prendre à la famille.
 Le chat a mis enceinte trop de chattes dans le village.

o Complète le texte pour faire le résumé de l’histoire.

Une famille algérienne s’installe en France dans un petit village près de Marseille.
Leur chat est d’abord blessé à l’œil à cause d’une balle de fusil. La famille reçoit ensuite
une lettre de menaces. Quelques jours, plus tard, leur chat est tué ; il a été empoisonné
par des boulettes.
Le coupable de cet empoisonnement est le maire du village.
Des enfants du village apprennent cette triste nouvelle et décident de donner des chatons
à Vanessa. On comprend alors que tous ces chatons sont les petits d’Amchiche.
o Complète le tableau suivant qui résume l’enquête.
Victime

Amchiche, un chat

Coupable(s)

Le maire

Arme(s) utilisée(s)

Indices

Des boulettes

Une conversation

empoisonnées

surprise au
supermarché

e A ton avis, pourquoi s’est-on attaqué au chat de la famille ?

 Le chat a fait trop de ravages dans le jardin.
 Le chat tuait les oiseaux du village.
 Les gens du village n’aiment pas les chats.
 Le maire du village est raciste et voulait s’en prendre à la famille.
 Le chat a mis enceinte trop de chattes dans le village.

