Histoire de chats - Scoubidou

Fiche 1

Histoire de chats - Scoubidou

Acte 1 – Scène 1

1) Qui est l’auteur de cette pièce de théâtre ?
2) Quels sont les personnages de la scène 1 ?
3) Où se passe la scène ?
4) Pourquoi Papaminou est-il appelé papi ?
5) Que veux faire Scoubidou et pourquoi ?
6) Papaminou va t-il l’aider ? Pourquoi ?
-----------------------------------------7) Combien de fois chaque personnage intervient-il ?
8) Dessine le décor de la scène.
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Fiche 2

Histoire de chats - Scoubidou

Acte 1 – Scène 2

1) Quels sont les nouveaux personnages de la scène 2 ?
2) Où sont cachés Papaminou et Scoubidou au début ?
3) Les souris ont-elles peur de Papaminou avant de le voir ? Pourquoi ?
4) Que se passe t-il quand Papaminou saute vers les souris ?
5) Quelle est la réaction des souris après que Papaminou ait sauté vers elles ?
-----------------------------------------6) Souris 3 dit : « En tout cas, il devrait conseiller à tous ses copains de faire le
même régime ». Explique cette phrase.
7) Quelle excuse trouve Papaminou pour expliquer qu’il n’a pas attrapé les
souris ?
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Fiche 3

Histoire de chats - Scoubidou

Acte 2 – Scènes 1 et 2

1) Quels sont les nouveaux personnages de l’acte 2 ?
2) Quel plan Papaminou propose-t-il aux moineaux ?
3) Quelle est la méthode de chasse de Papaminou ?
4) Pourquoi le plan ne fonctionne t-il pas ?
5) Pourquoi Scoubidou part-il en courant à la fin de la scène 2 ?
-----------------------------------------6) Combien de fois parle chaque moineau ?
7) Moineau 2 dit « J’ai d’autres chats à fouetter ! ». Que veut-il dire ?
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Fiche 4

Histoire de chats - Scoubidou

Acte 2 – Scène 3 et Acte 3 – Scène 1

Fiche 4
Acte 2 – Scène 3 et Acte 3 – Scène 1

1) Quelles sont les histoires que les 3 chats veulent inventer à propos
des parents de Scoubidou ?
2) Pourquoi Coco et Bibiche capturent-ils des chats ?
3) Pourquoi n’ont-ils pas pris Scoubidou ?
4) D’après toi, qui y a-t-il dans leur grand sac ?
5) Que veulent faire Coco et Bibiche en voyant les amis de Papaminou ?
-----------------------------------------6) Chat 3 dit « En tout cas, vu la tête de Scoubidou, ses parents ne sont pas des
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chats de gouttière ! » : que veut-il dire ?
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7) Pourquoi les chats capturés par Coco et Bibiche se laisseraient-ils mourir de

7) Pourquoi les chats capturés par Coco et Bibiche se laisseraient-ils mourir de

faim ?

faim ?
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Fiche 5

Histoire de chats - Scoubidou

Acte 3 – Scènes 2 et 3

1) Pourquoi les deux voleurs laissent-ils leur sac sur la scène ?
2) Comment les parents sont-ils libérés ?
3) Qu’arrive-t-il aux voleurs ?
4) Quelle phrase le père et la mère prononcent-ils en même temps ?
5) Papaminou va-t-il perdre son ami Scoubidou à la fin de la pièce ? Pourquoi ?

------------------------------------------
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6) Pourquoi Scoubidou pense t-il que Papaminou est le plus fort ?
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7) Imagine ce que les moineaux et les souris ont raconté à Scoubidou.
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