
 
LITTERATURE : Histoires comme ça 

   
Fiche 4 : 
Pages 175 à 184 (des 
dernières nouvelles) 

Commentaires :  
 
 

 

1-  Quel est le titre de ce conte ? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2- Au début du conte, l’auteur s’adresse à une personne qu’il surnomme « ma mieux aimée », qui 

est-elle ?____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3- On dit que ce conte est un conte des origines, explique pourquoi ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4- Quel est le mot qui est sans cesse répété ?  ________________________________________  

5- Trouve un mot qui signifie le contraire ? ___________________________________________  

6- Quels sont les trois animaux qui se laissent  domestiquer ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7- Pourquoi le chat et le chien ne seront plus amis ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8- Complète ce tableau. 

Les animaux 
domestiqués 

Que lui donne la 
femme ? 

Que lui demande la 
femme en échange ? 

Son nouveau nom 

 Le chien  
 

 
 

 Le cheval  
 

 
 

La vache   
 

 
 

 



 

9- Observe les trois passages racontant comment les trois animaux : le Chien, le Cheval et 
la Vache ont été apprivoisés. Remarque les ressemblances et les différences. En 
t’inspirant de ce qui leur est arrivé, imagine comment le Mouton et le Cochon a été 
apprivoisé.  

Animal 
Que lui donne la 

Femme ? 

Que lui demande 
la Femme en 

échange ? 

Quel nom prend 
désormais cet 

animal ? 

Le mouton 

 
 
 
 
 

  

Le cochon 

 
 
 
 
 

  

 

10-  Pourquoi le chat n’a-t-il pas voulu suivre le chien dans la grotte ? 

a. Il est trop peureux. 

b. Il est trop indépendant. 

c. Il est trop méfiant.  

 

11-  Complète ce tableau en écrivant la lettre correspondant à chaque phrase dans la bonne case. 

a. Tu n’es ni un ami ni un serviteur.    Et si tu m’en fais deux ? 

b. Il y a un bébé dans la grotte.    Attends une minute. 

c.  Alors la souris ne me fera aucun mal ?   Ne rentre pas dans la grotte. 

d. Que tu es malin, ô Chat ! 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Déclarative Exclamative Impérative Interrogative 

Affirmative 

 
 
 
 

   

Négative 

 
 
 
 

   

 



 

 
LITTERATURE : Histoires comme ça 

   
Fiche 4 : 
Pages 182 à 200 

Commentaires :  
 
 

 
1- Le Chat conclut un marché avec la Femme. Complète ces phrases :  

a. Si elle lui fait un compliment, il aura le droit de  ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b. Si elle lui fait un deuxième compliment, il pourra _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

c. Enfin, si elle lui fait un troisième compliment, il aura __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2- Quel est l’animal qui surveille la grotte et apporte des nouvelles au Chat ? 

______________________________________________________________________________ 

3- Quelle nouvelle intéresse tout particulièrement le Chat ? 

_____________________________________________________________________________ 

4- Le Chat va réussir à obtenir les trois compliments de la Femme. Pour cela il va lui rendre 

trois services. Complète : 

Le premier service : Le Chat console le bébé en le chatouillant avec son pelage, il cesse de 

pleurer et la Femme n’est pas dérangée.  

Le deuxième service : Le Chat joue avec le bébé et l’endort. 

Le troisième service : ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5- « Si tu n’avais pas dit ces derniers mots, j’aurais rangé ces objets à jamais et pour 

toujours » disent l’Homme et le Chien au Chat. 

Quelle phrase l’homme et le chien reproche-t-il au chat ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  



 

6- Complète ce texte à trou avec les mots suivants :   les souris, monte, les Chiens, tout 

seul, Hommes, les bébés, descend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Dans ces phrases, encadre le verbe et souligne le sujet. 

Le lendemain soir, le chat traversa les territoires détrempés. 

 

L’homme et le chien rentrèrent dans la grotte.  

 

Le bébé pleurait car le chat était parti. 

 

 

8- Conjugue les verbes au présent. 

 

Le chat traversa les territoires détrempés. 

______________________________________________________________________________ 

L’homme et le chien rentrèrent dans la grotte. 

______________________________________________________________________________ 

Tu pourras entrer dans la grotte. 

______________________________________________________________________________ 

 

  

  

 Et depuis ce jour, Mieux Aimée, trois ____________________ dignes de ce nom sur 

cinq lancent toujours quelque chose au chat quand ils le croisent, et tous 

__________________ dignes de ce nom le pourchassent jusqu’en haut des arbres.  

Mais le chat, respecte le marché. Il tue ___________________. Et se montre gentil 

envers _______________________ quand il est dans la maison. Mais quand la lune 

____________et que la nuit _____________ il est le Chat qui va _______________ 

et pour qui tous les endroits se valent. 

 


