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Chapitre 1 – Neuf vies possibles

Le contexte : décris la situation de départ.
Pourquoi la mère du chaton ne lui a-t-elle jamais dit qu’il avait 9 vies ?
L’auteur utilise deux adjectifs pour définir le jeune chat. retrouve lesquels. (page 7)

Qui était aristote dans l’antiquité ? (page 8)

indique le type d’accident ou de danger dont a été victime aristote. 
comment cet accident aurait-il pu être évité ? 
Pourquoi aristote a-t-il perdu cette vie ? 
Que dit Bella donna à aristote, s’il veut devenir un grand chat un jour ?

Chapitre 2 - Plus que huit vies

Le contexte : décris la situation de départ.
Pour l’auteur, quel est le défaut des chats ? (page 12)

Le chat a risqué sa vie : comment et pour quelle raison ? (page 14)

comment cet accident aurait-il pu être évité ? 
Pourquoi aristote a-t-il perdu cette vie ? 
Que dit Bella donna à aristote quand elle lui annonce qu’il vient de perdre sa deuxième vie ?

Chapitre 3 - Plus que sept vies

Pourquoi la maison de Bella donna est-elle un endroit dangereux ?
Que se passe-t-il ce matin-là ?
Pourquoi la sorcière dit-elle qu’il a perdu deux vies à la fois ? (pages 25 à 35)

comment cet accident aurait-il pu être évité ? 
Que dit Bella donna à aristote quand elle lui annonce qu’il vient de perdre deux vies ?

Chapitre 4 - Plus que cinq vies 

aristote est-il toujours un chaton ?
où aristote décide-t-il d’aller se promener ?
comment aristote risque-t-il sa 5ème vie ? (pages 36 à 44)

comment cet accident aurait-il pu être évité ? 
Que dit Bella donna à aristote quand elle lui annonce qu’il vient de perdre sa cinquième vie ?

Pour t’aider dans la lecture de ton roman, nous te fournissons une série de questions auxquelles tu pourras répondre avec les 
autres élèves de la classe. rédige d’abord les réponses au brouillon avant de les recopier sur une feuille de classeur ou dans 
ton cahier.
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Chapitre 5 - Plus que quatre vies

Quel est l’animal que le chaton n’a jamais rencontré ?
Quelles recommandations Bella donna fait-elle à aristote ?
comment aristote met-il en danger sa 6ème vie ? (pages 44 à 54)

comment cet accident aurait-il pu être évité ? 
Que dit Bella donna à aristote quand elle lui annonce qu’il vient de perdre sa sixième vie ?

Chapitre 6 - Plus que trois vies

décris la situation, que se passe-t-il trois semaines plus tard ?
aristote perd deux vies d’un coup : comment ? (pages 55 à 65)

comment cet accident aurait-il pu être évité ? 
Pourquoi la situation est-elle grave pour l’avenir du chat ?
Que dit Bella donna à aristote quand elle lui annonce qu’il ne lui reste plus qu’une vie ?

Dernier chapitre - Dernière vie

relève les adjectifs qui décrivent aristote maintenant.
comment le chat passe-t-il son temps sans risquer sa 9ème vie ? 
est-ce une belle fin d’histoire ? (pages 66 à 73)

Penses-tu qu’un enfant puisse se montrer aussi curieux, aussi imprudent, et dans quelles circonstances ?
donne des exemples vécus dans ton entourage.

dans la liste suivante souligne les mots qui peuvent aussi bien convenir aux enfants qu’aux chats : 
irréfléchi, punissable, attachant, casse-cou, raisonnable, terrorisé, gourmand, indépendant, joueur, curieux, 
indiscipliné, inapprivoisable, affectueux, capricieux, entêté, intelligent, observateur, imprudent, assagi, 
audacieux, effronté, sage, turbulent, dissimulateur … 

tu peux trouver d’autres qualificatifs et les citer ! Mais certains conviendront mieux selon l’âge des 
personnages du livre et de l’environnement.
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