
Questionnaire Le théâtre des animaux

Principe de fonctionnement pour l’élève ayant lu ce livre : 
-L’élève lit les 3 pièces de théâtre
-A l’oral : l’élève récite une scène à l’aide d’un autre élève qui a appris ou de lecteurs (7 pts). Puis le professeur lui pose
quelques questions sur les autres pièces (3 pts). 

Pingouin et le figuier

Résumé : L’Oncle Ernesto et la tante sont intrigués car les figues disparaissent mystérieusement de leur figuier tous les 
matins, de même que leur chien Pingouin qui disparaît tous les matins. Il se trouve que le chien adore les figues et les 
mange avant de partir à la plage jouer avec les enfants, en cachette de ses maîtres. 

1) Qu’aime manger Pingouin ? Des figues

2) Quelle sorte d’animal est le héros de cette histoire ? Un chien

3) Où va le chien tous les matins ? À la plage

4) Que font les maîtres de Pingouin pour qu’il ne s’enfuit pas ? Est-ce que ça fonctionne ? Ils l’attachent mais ça ne 
fonctionne pas.

Chien et chat des amis inséparables

Résumé : Une jeune fille trouve un chaton et décide de s’en occuper. Un an plus tard, son père lui ramène un chiot. Elle 
lui trouve un panier qu’elle met à côté de celui de son chat. Au début ils ne s’aiment pas puis finissent par être 
inséparables. Des années plus tard, le chien est triste car le chat est mort de vieillesse. 

1) Comment s’appelle le chat ? Pourquoi ? Benfica, car c’est le nom du club de foot de son père

2) Quel âge a le chat quand la petite fille le trouve ? Un ou deux jours

3) Qui ramène le chien à la maison ? Le père

4) Pourquoi le chien est-il triste à la fin ? Parce que le chat est mort

Piloto et Lassie, une autre histoire de Roméo et Juliette

Résumé : Piloto et Lassie sont deux chiens amoureux. Piloto fait tout ce que lui demande Lassie (lui laisser sa nourriture 
par exemple). Ils veulent une portée de chiots mais leur maîtresse ne veut pas alors elle les sépare pendant les chaleurs 
de Lassie mais eux ne comprennent pas (Lassie est au balcon pendant que Piloto est dans le jardin). Lassie tente de 
s’échapper du jardin mais elle finit à l’hôpital. On les autorise à faire des chiots et les jumeaux ont le droit d’en garder un 
car ils naissent le jour de leur anniversaire. 

1) Pourquoi Piloto ne mange-t-il pas sa viande ? Car il la laisse à Lassie.

2) Pourquoi Lassie est-elle mise sur le balcon ? Pour qu’ils ne se reproduisent pas.

3) Pourquoi Lassie va-t-elle à l’hôpital ? Elle s’est fait mal en voulant s’échapper du jardin.

4) Que se passe-t-il le jour de l’anniversaire des jumeaux ? Lassie donne naissance à des chiots. 


