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Lecture p.13 à 22 

Pourquoi la mère de Philémon est-elle de mauvaise humeur le lendemain matin? 

 

 

Quels sont les deux animaux que Pousse-au-crime a laissés, avec fierté, sur le 

paillasson d’entrée? 

 

Quel est le plan proposé pour chasser le chat? 

 

 

Quel est le métier du père de Philémon? 

 

Pourquoi n’apprécierait-il pas l’initiative de la famille? 

 

 

Qui prenait soin de Pousse-au-crime avant? 
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Que faisait cette dame pour ses chats? 

 

 

 

Qu’est-il arrivé à cette dame? 

 

 

Une fois que le jardin a été aspergé de citronnelle et de moutarde, est-ce que le 

chat est revenu?  Pourquoi? 

 

 

 

Pourquoi  Pousse-au-crime lèche-t-il les troncs d’arbres? 

 

 

Philémon est vraiment en colère, que projette-t-il de faire? 
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On voit bien que Pousse-au-crime se trompe sur les intentions de l’enfant.  

Philémon ne comprend pas que Pousse-au-crime recherche un maître qui 

prendrait soin de lui comme sa maîtresse le faisait auparavant.  De son côté, 

Pousse-au-crime ne comprend pas que Philémon a de la difficulté à respirer en 

sa présence. 

T’est-il déjà arrivé de ne pas comprendre les intentions d’une autre personne?  

Raconte. 
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Lecture p.13 à 22 

Pourquoi la mère de Philémon est-elle de mauvaise humeur le lendemain matin? 

« Elle vient de passer l’aspirateur dans toute la maison » parce que le chat a laissé son poil 

partout. (p.13)  Il a déposé sur le paillasson « un souris déchiquetée» p.13 puis « un rouge-

gorge »p.14  Pour elle, « cet animal est une calamité! »p.14 

 

Quels sont les deux animaux que Pousse-au-crime a laissés, avec fierté, sur le paillasson 

d’entrée? 

Une souris déchiquetée et un rouge-gorge 

Quel est le plan proposé pour chasser le chat? 

Mettre du répulsif pour les chats : moutarde et citronnelle. P.14 

Quel est le métier du père de Philémon? 

Journaliste à « nos amis les animaux » p.15 

Pourquoi n’apprécierait-il pas l’initiative de la famille? 

Inférence ici…  l’enfant doit être en mesure de supposer que si le père travaille à « nos 

amis les animaux » il n’apprécierait certainement pas que sa propre famille tente par tous les 

moyens de se débarrasser d’un chat. 

Qui prenait soin de Pousse-au-crime avant? 

Une dame qui habitait cette maison, Marinette. P.15 

Que faisait cette dame pour ses chats? 

Elle en prenait grand soin car elle adorait les chats : « dix chats bien traités!  Poisson frais le 

midi, lait de ferme, fauteuil individuel… » p.16  Elle les promenait « a continué à nous 

emmener au parc, un par un, blottis dans son panier. » p.16 

 

Fiche 4 



Pousse-au-crime contre Philémon 

 

Préparé par Sylvie Brûlé : http://unebellefacon.wordpress.com/ 

 
 

Qu’est-il arrivé à cette dame? 

« Elle a eu un accident avec son deux-roues » p.16 

Une fois que le jardin a été aspergé de citronnelle et de moutarde, est-ce que le chat est 

revenu?  Pourquoi? 

Oui, il est revenu puisqu’il a perdu l’odorat…  il ne sent pas cette odeur nauséabonde et 

répulsive.  L’enfant a découvert en lisant p.19-20 que Pousse-au-crime a perdu l’odorat et le 

goût.   

Pourquoi  Pousse-au-crime lèche-t-il les troncs d’arbres? 

Comme il a perdu une partie de son goût, « le piment à petite dose, la moutarde… » lui 

redonne l’envie de manger. P.20  C’est donc une chose qu’il aime. 

Philémon est vraiment en colère, que projette-t-il de faire? 

Il projette de « faire un civet de matou à la moutarde, une fourrure antimite à la citronnelle.  

Je vais le tuer! » p.20 

 

Question facultative : On voit bien que Pousse-au-crime se trompe sur les intentions de 

l’enfant.  Philémon ne comprend pas que Pousse-au-crime recherche un maître qui prendrait 

soin de lui comme sa maîtresse le faisait auparavant.  De son côté, Pousse-au-crime ne 

comprend pas que Philémon a de la difficulté à respirer en sa présence. 

T’est-il déjà arrivé de ne pas comprendre les intentions d’une autre personne?  Raconte. 


