
Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler. 
Luis Sepùlveda 

Corrigés des fiches 

Partie 2 chapitres 1 et 2 

1- Portrait de chat en mère poule 
2- Il n’est pas facile d’être maman. 

 Choisis à chaque fois la bonne proposition et note la lettre correspondante dans le 

tableau du bas de la page.  

 

L’œuf semble  

  

en pierre  

en verre  

en terre. 

 

S  

A  

Z 

Mirer un œuf, c'est l'écouter  

le regarder  

le sentir. 

 

H  

O  

I 

L'incubation chez la mouette 

dure 

15 jours  

21 jours  

30 jours. 

 

B 

M  

K 

Zorbas cache l'œuf dans les pots de fleurs  

dans la cuisine  

dans un compotier.  

 

M 

O 

S 

L'oiseau mange des croquettes  

des insectes  

des pommes. 

 

T 

E 

R 

Le poussin est blanc  

jaune  

noir. 

 

I 

V 

R 

Secrétario doit rapporter un calamar  

une sardine  

une araignée. 

 

E 

L 

G 

Souvent, le poussin se plonge dans un : 

 

S O M M E I L 

 



Partie 2 Chapitre 4  Pas de repos pour le danger 
 

1. Où Zorbas décide-t-il d’installer le poussin maintenant ?  

Zorbas et le poussin vivront dans le bazar d’Harry. p. 76 

2. Qu’est-ce que les chats doivent absolument savoir pour donner un nom au poussin ?  

Il faut d’abord savoir si c’est un mâle ou une femelle. p. 76 

3. À qui les chats vont-ils demander de l’aide ?  

Ils demanderont de l’aide à un autre chat nommé Vent-debout. p.77 

4. Sait-on qui est-ce ?     OUI  x NON  

5. Des griffes de quel animal Zorbas sauve-t-il le poussin ?  

   un aigle      un faucon    x  un rat    un lézard  

6. Pourquoi Zorbas doit-il rencontrer le chef des rats ?  

  Pour le tuer.    Pour lui présenter le poussin.  x  Pour négocier avec lui.  

7. Que veut Zorbas :  

  Il veut qu’on lui rende la pâtée pour chat.  

  Il veut des sardines. 

x  Il veut que les rats laissent le poussin tranquille. 

  Il veut avoir le droit de passer dans la cour.  

8. Que veulent les rats :  

  Ils veulent de la pâtée pour chat.  

  Ils veulent manger le poussin. 

x  Ils veulent pouvoir passer dans la cour. 

  Ils veulent que Zorbas soit leur chef.  

9. Est- ce que la situation était dangereuse pour Zorbas ?  x  oui    non  

10. Explique pourquoi :  

Zorbas est vulnérable, seul face à des dizaines de rats. (page 79)  

Dessine Zorbas : 


