
Et, se tournânt vers son maitre æ, qui n'en finit pas de geindre et même

de s'arracher les cheveux:

l-e maitre clu Chat, c'eSt le benian'lirl, dnnc le n"l6t'rnaltre" est Llne nouvel!e

façon ctre nommer le benlarnin'

- Allons, compère € ! un peu de sang-froid, que diable ! ce n'est pas

en pleurni.hant de la sorte que nous allons nous enrichir, sacrebleu!

Là, c'est le chat qui panle à scn niaitre, et il [-ri clit: 'Allcn$, conrpèrel-'

ll appelle son nraitne *eompère., {)l-! cornprencl donc que le rnot'cornpère"

est une nouveTTe façon de nornmer le benjamin'

Un chat qui parle ! Le fils du meunier æ en reste sans voix.

On sait que le chat et le benjanrin sont ensemble, dorlc *le fils du rneunier'

est eneore une nouvelle façon de nomnqer le benjarnin'

- Laissez-moi faire, mon maitre, reprend l'animal. En moins de temps

qu'il n'en faut à la tempête pour plier le blé, votre fortune sefâ fâite !

Ea il .*pose son plan au jeune homme #, qui, suffoqué par tant d'audace,

ouvre une bouche de plus en plus grande.

Vous savee que le "jeune homTïe'1, e'est le benjamin'

- Allons, gronde gentiment |e chat, fermez donc cette bouche

et apportez-moide ce pas une paire de bottes @ et un sac'

comrne ie ehat elernandc des beties au beniarnin, vous sâvez

qu'il va les ;-nettre puisque le titre est {-e Chst batré'

Du nerf, mon maitre æ !

Vous savez que le maitne eiu elrat, c'est le beniarnin'

L'autre @ s'empresse dbbéir à cet animal si sûr de lui'
celui qiri se dépêche d'obéir"au chat est le benjan.lit''1, donc "i'6utr€'
est une nouvelle façr:n de nommer le benjan:in"

Et bientôt, vêtu d'un large feutre empanaché &,
LJn .feutre ennpanaclré., c'est un chapeau avec un large rebord orné de plurnes.

des bottes de cuir et d'une ceinture à boucle dorée, le chat part exécuter

son plan.
Tout chasseur de fortune suit les règles du jeu: commencer par

le commencement! Notre félin @, coiffé et botté,

Celui qui est coiffé" c'est-à-dire qui porte un chapeau, et qui est botté, c'e$t le

chat. Eonc vg{ls cûmprenez que le mot *félin', c'est le eha| Un *félin' est un

anirnal qui esi ele la même famille que le ehat, cornr:re le tigre ou le guéparel'

.* Reprend;-e <<Natre fé!în'.'t>'

se munit d'un sac de carottes bien juteuses et, les exposant bien en vue d'un

terrier de lapins, se cache derrière un buisson. En un clin d'æil, une troupe

de rongeurs æ .

Las * rongeuN"s.. vot-ls connaissez cû nlot car volls I'avez appris clans le texte

sur ie coclron d'lnele. i-es r"ongeurs sont cie petits animaux tels q{-,e les lapins,

:=.:æ" ï4.
Explication de la
reprise nominale.

Îâ. Rappel de la
reprise nominale.

3*" Comprendre
les intentions
du héros.

'Ë?.:€.

Explication de la
reprise nominale.

?Ê" Explication
de vocabulaire.

â*. Explication
de la reprise
nominale.

ËX" Réinvestis-

sement
de vocabulaire.
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