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Matériel : papier, crayons de couleurs, stylos et 
enveloppes 
 
Les lecteurs débutants peuvent avoir besoin d’aide 
pour lire le texte et les consignes. 

 
1. Avant la lecture 
 
Regarde le titre du livre. A quoi reconnais-tu le diable ? 
A ton avis, comment l’histoire se déroule-t-elle pour qu’un diable et un chat se 
rencontrent ? 
 
• Conçois une page de titre avec le chat et le diable. Ajoute une bulle de 

dialogue. Qu’est-ce que le diable est en train de dire au chat ? 
• Cherche un lecteur expérimenté pour lire la lettre à la page 2 et 3. Comment 

reconnais-tu qu’il s’agit là d’une lettre? 
• Que signifient les mots italiens « Nonno » et « Nonna » en français ? 
• Qui a écrit la lettre et à qui est-elle adressée ? 
• Regarde toutes les images du livre. 
 
2. Pendant la lecture 
Pages 4 et 5 
• Was stellst du fest, wenn du die Seite 4 und 5 liest? 
• Qu’est-ce que tu remarques quand tu lis les pages 4 et 5 ? 
 
Page 6 à 9 
• Où se déroule l’histoire ? Dans quel pays, dans quelle ville et près de quel 

fleuve ? 
• Quel problème rencontrent les habitants de cette ville ? 
 
  



Page 10 à 15 
• Pour quelle raison le diable rend-il visite au maire de la ville et quel accord 

concluent-ils tous les deux ? 
 
Page 16 à 23 
• A quelle ruse le maire pense-t-il pour tenir la promesse faite au diable ? 
• Qu’est-ce que tu aurais fait à la place du maire ? Penses-tu que son idée est 

intelligente ? 
 
Page 24 à 30 
• Comment réagit le diable quand le chat saute dans ses bras ? 
• Comment le diable surnomme-t-il son chat ?  
 
Après la lecture 
• Est-ce que tu as apprécié l’histoire ?  
 
 
 
 
 

 
• Imagine : le petit chat vit désormais avec le diable, mais ce n’est pas un chat 

ordinaire. Il est très intelligent et sait même lire et écrire. Chaque semaine, il 
écrit une lettre à son ami chat Semiramis et raconte ce qu'il vit avec le 
diable. Écris une lettre de ce chat au dos de ta feuille. 
 

 
Cher Semiramis,      Date :    
  
 


