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il dit – les enfants – ses – que – deuxième – il a – rien -  

Un meunier meurt. Il laisse son moulin, son âne et son 
chat à ses trois enfants.  

Le moulin est pour le premier. L’âne est pour le 
deuxième. 

Le numéro trois n’a que le chat. Il se dit qu’une fois 
qu’il aura mangé son chat, il n’aura plus rien.  

Le chat le rassure : 

« Maître, faites-moi faire un sac et une paire de 
bottes et faites-moi confiance. » 
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Il sait – attraper – que – ce – il veut – il met – autour – il 
fait 
 

Le maître sait que son chat est malin car il est doué 
pour attraper les souris. Alors, il donne ce que le 
matou veut.  

Le chat enfile les bottes. Il met le sac autour de son 
cou. Et il va dans une prairie.  

Il met des carottes dans son sac et fait le mort. Il 
attend. Un lapin gourmand approche. Le chat tire 
sur les fils et tue le lapin.  
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chez – parler – voici – que – vous – qu’il – merci – son 
– il fait  
 

Le chat va chez le roi et demande à lui parler.  

Le chat dit au roi :  

« Voici un lapin que le marquis de Carabas vous 
offre ».  

Le chat a inventé un nom à son maître.  

Le roi répond :  

« Dis à ton maître qu’il me fait plaisir. Merci ».  
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il est – au milieu – des – et – les – au – comme – avec – 
pendant – deux – trois – son  
 

Le chat est malin. Il se cache au milieu des blés et 
attrape des perdrix. Il les offre au roi comme il a fait 
avec les lapins.  

Il continue comme ça pendant deux ou trois mois : il 
offre du gibier au roi de la part de son maître. 
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chez – parler – voici – que – vous – qu’il – merci – son 
– il fait  
 

Le chat sait que le roi doit aller se promener avec sa 
fille au bord de la rivière. Il dit à son maître d’aller 
dans la rivière.  

Le roi passe dans son carrosse à côté de la rivière et 
le chat crie :  

« Au secours ! Mon maître, le marquis de Carabas se 
noie ! ».  

Le roi reconnait le chat. Il ordonne à ses gardes 
d’aller sauver le marquis de Carabas.  
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beau – le roi – ils ont – sous – ses – aller – chercher – 
lui – pour – très – dans  
 

Le chat fait croire au roi que les habits du marquis 
de Carabas ont été volés. En vérité, le chat les a 
cachés sous une grosse pierre. 

Le roi ordonne à ses gardes d’aller chercher ses plus 
beaux habits pour le marquis de Carabas.  

La fille du roi le trouve très beau et elle tombe 
amoureuse de lui.  

Le marquis de Carabas monte dans le carrosse du 
roi pour continuer la promenade. 
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leur – il dit – vous serez – il est – au – quand – les – et – 
devant – des – vous  
 

Le chat est ravi et passe devant. Il voit des paysans et 
leur dit :  

« Si vous ne dites pas au roi que ce pré est au 
marquis de Carabas, vous serez tués ! ». 

Quand le roi passe, il leur demande 

« A qui est ce pré ?  

- Il est au marquis de Carabas », répondent les 
paysans.  

Le roi est impressionné.  
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devant – des – leur – ces – ils sont – vous serez – 
quand – il dit – ne…pas -  
 

Le chat continue de marcher devant le carrosse. Il 
rencontre des moissonneurs. Il leur dit :  

« Si vous ne dîtes pas que ces blés sont au marquis de 
Carabas, vous serez tués ! ».  

Quand le roi passe, il leur demande : 

« A qui sont ces blés ?  

- Ils sont au marquis de Carabas », répondent les 
moissonneurs.  

Le chat dit la même chose à tous ceux qu’il 
rencontre.  

Le roi est étonné : le marquis de Carabas est très 
riche.   
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devant – d’un – très – dans – il dit – vous – toute – 
c’est – je vais – en – les   
 

Le chat continue de marcher devant le carrosse. Il 
arrive devant le château d’un ogre très riche.  

Le chat entre dans le château de l’ogre. Il dit :  

 « On m’a dit que vous pouvez vous changer en toute 
sorte d’animaux.  

- C’est vrai, répond l’ogre, je vais me changer en 
lion ».   

Le chat a peur et se cache dans les gouttières. 
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devant – vous avez – en – comme – des – c’est – 
aussitôt – il mange – il veut – dedans – très  
 

Le chat est malin. Il dit à l’ogre :  

« On m’a dit que vous avez le pouvoir de vous 
transformer en animal très petit, comme des rats ou 
des souris.  

- C’est vrai, dit l’ogre, je vais me changer en souris ».  

Aussitôt le chat le mange.  

Le roi arrive devant le château, et veut entrer 
dedans.  
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devant – il dit – voici – très – ils sont – beau – la main – 
grand – grande – il – ils  
 

Le chat entend le carrosse et court devant le 
château. Il dit au roi :  

« Voici le château du marquis de Carabas ».  

Le roi est très étonné :  

« Ce château est au marquis de Carabas ? Oh là là ! 
Les bâtiments et la cour sont très beaux ! ».  

Le marquis donne la main à la princesse. Ils entrent. 
Ils voient un grand banquet dans la grande salle.   
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Lui – il – par – il demande – une fille – il fait – grande – 
même – grand – que – pour  
 

Le roi est charmé par le marquis de Carabas. Il lui 
demande :  

« Voulez-vous vous marier avec ma fille ? » 

Le marquis fait de grandes révérences et le même 
jour, il épouse la princesse.  

 

Le chat est devenu un grand seigneur. Il ne chasse 
les souris que pour s’amuser ! 

 

 


