
Cartes à tâches

Garfield
Un amour de lapin



1) Dans les trois premières cases 
de la page 9, donne un trait de 
caractère de Garfield en te 
fiant à ce que tu lis. 
(interprétation)
a) Garfield est paresseux.
b) Garfield est triste.
c) Garfield est sarcastique.
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2) À la page 30, l’auteur utilise plusieurs 
onomatopées (Hurk! Hooook! Nyaaaaark! 
Hourrrk! Haaack!) pourquoi penses-tu qu’il 
utilise ce procédé? (interprétation)
a) Pour démontrer que Garfield a un chat 

dans la gorge.
b) Pour démontrer que Garfield est 

expressif.
c) Pour démontrer que Garfield hurle.

3) À la page 32, comment 
réagirais-tu si tu étais à la 
place du maître de Garfield et 
Odie? (réaction)



4) À la page 7, pourquoi Jon 
trouve-t-il que Garfield a une 
mauvaise influence sur la souris? 
(interprétation)
a) Parce qu’elle rote, baille et se 

gratte comme Garfield.
b) Parce qu’elle aime manger.

5) L’illustrateur utilise des bulles (phylactères) 
pour faire parler Jon, mais Garfield lui, parle 
dans un nuage. Pourquoi penses-tu qu’il ne 
parle pas dans une bulle comme Jon? 
(Compréhension)
a) Parce qu’il crie.
b) Parce qu’il chuchote.
c) Parce qu’il ne peut pas parler, c’est un 

chat.

6) À la page 15, pourquoi 
l’auteur utilise-t-il le 
caractère gras? (inférence)

7) Lis les 3 premières cases de la page 
29. Pourquoi penses-tu que Garfield 
aimerait lui aussi être piégé? 
(inférence)
a) Parce qu’il aime le noir.
b) Parce qu’il veut manger des 

bonbons et du chocolat.
c) Parce qu’il veut découvrir ce qui 

se cache dans le trou.



8) Lis la page 40. Pourquoi, selon 

toi, la dernière image est-elle 

comique? (interprétation)

9) Lis la page 14. Lors de 
l’histoire des trois premières 
cases, pourquoi Jon est-il en 
colère? (inférence)

10) Comment l’illustrateur fait-il 
pour nous faire comprendre qu’il 
y a plusieurs petites histoires sur 
une même planche? (Tu peux 
observer la page 17 pour t’aider.)

11) En lisant l’historiette numéro 2 à la page 
25 (illustration au fond jaune), pourquoi 
Garfield semble super heureux d’aller manger 
dehors? (inférence)

a) Parce qu’il aime l’air frais.
b) Parce que c’est une activité qu’il aime 

faire avec Jon.
c) Parce qu’il planifie chasser les oiseaux 

et pêcher les poissons rouges.



Corrigé
1. Réponse c
2. Réponse B
3. Réponses personnelles
4. Réponse A
5. Réponse C
6. Pour faire comprendre au lecteur que 

Jon crie.
7. Réponse B
8. Réponses personnelles
9. parce que Garfield a volé son sucre 

d’orge.
10. Le fond d’une même historiette est de la 

même couleur.
11. Réponse C

Feuille réponse

1) _____________________________

2)_____________________________

3)_____________________________

4) ____________________________

5) ____________________________

6) ____________________________

7) ____________________________

8) ____________________________

9) ____________________________

10) ___________________________

11) ____________________________


