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Chat botté
D'aprèd Charlea perrauLt

Diable ! Le roi est de plus en plus enchanté d'avoir à ses côtés un voisin .

aussi puissant.
{}n *niL t1'** l* rr:i ç:r,i à t.*t* {t"t **r-t}*r*in r:1*r:* l*: t;:rrt}tr*, t}**: , ç:, vt:i:;in.
f:'*l;î- Un;: ît/.|L.ll\i t'' .,,,, 1 .lr .:;;. r:f 1* 7:**rAf,::fr.

Et, au fur et à mesure que le carrosse va son bonhomme de chem in 
=,.Va s:::'t /:r:*t'try;..:._ ;iL. !.,,.t-.,.)i;. ,t,_,.jî tlir* *v*r:t-:* 1l*nqr_liii**l*ll.

les biens du marquis de carabas sëtalent de tous côtés, grâce aux bons soin
de Messire le chat. celui-ci,,.- arrive bientôt devant rrn Jha,.ru magnifique
qui domine la vallée.

"tr;:i;:t-r.i., r.:'{r,î't;: t:ltaî., t}*t{.* {}.r,1* :."}îi1.{: *\t&t11 *tr, n;:t:s *;:r.t:il *t.: r:h;t1
i .'..

Renseignements pris, c'est celui d'un ogre, justement propriétaire (comme lr
hasard fait bien les choses !) des terres malicieuser.* atiribuées au marqui
de carabas ! Quelle aubaine ...r.! * -Ç:.:t:t)r: *i:r:ai:tr:, v*tt,:. dit-r ".tlz.:ç:;*,!.-,ân{:{:..
Le chat va donc présenter ses hommages à lbgre, qui le reçoit fort bien,
ma foi, lui offre à boire et à mang".. Tor,, deu* se L",r..r, à converser,,...

a, ' . : j .: 1, 
.

- J'ai oui-d ire = , -* ., .)' *i t:t,t':-rlirr: . t., ç,,7 . 1, îtt *nl.cnt|,.: ;.luç..
que les ogres sont capables de se transformer en toutes sortes dànimaux,
du plus féroce au plus minuscule, dit le chat.
Lbgre sourit de toutes ses dents.

- sans doute, répond-il. Je m'en vais vous le prouver sur I'heure !
Et il se change en un lion terrible et rugissant. Le chat, un instant terrorisé
se reprend bien vite:
- cela est forr effrayant, admet-il du haut du lustre - où il s,est réfugié.

';..).r ,.'*Eî.re ., {,'*l:t -.,,., ,"_1, ,t)t .>:.t.::,.}r.)r,{iL*,:.;}1..1 :.:l*1*r:rl.

Mais je ne peux croire que, gros comme vous l'êtes, vous puissiez vous
transformer en petit animal. eue sais-je moi ? une souris par exemple !
Lbgre éclate de rire. Quel naif, ce pauvre chat! tln ogre peut rout!

iLe

{ t,.: ,,,-,...r...,,, r,- t a ) t :)t:t a l. t./.1,:'.

Lra ..-i talt f7 i, tt l-,1t.-:t tt

\::',: :tt:,:a )a.'

** U*e iii;.:.*ir* *.jr i*ur " p,+r.li* l



Et une souris trottine bientôt sous le nez du chat.

- Vous voyez bien que c'est possible ! glousse lbgre.
,.tt', t:ôttt: at{: 1'l}aîta, ,,t:*tr il ,,'t;t:t . tîat1li}{l}.,* r{: t{}1.11-it

- Sans aucun doute, miaule le chat, qui n'en fait aussitôt qu'une bouchée
' :. : . t, . '..j. , .::i. ,.,.. :

A malin, malin et demi, messire l'Ogre.
Dans la cour du château, le carrosse royal vient de faire son entrée.
Le roi a voulu rendre visite au châtelain d'une si splendide forteresse

t lf:* . 1 :; f ,, : ;',: ll t,, i::' l:1'1, t..1l t f.l t l:', r, ; t,,.' :, . . . . . .

Alors, le chat se précipite devant le souverain et, avec une profonde
révérence:

- Sire, que votre Majesté soit la bienvenue dans I'humble demeure
de mon maitre, le marquis de carabas. LIne collation attend votre
bon plaisir.

'-' ' I-

une collation ! La belle affaire ! En fait, c'est à un diner luxueux
que le roi est convié ,
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avec mille et un plats parmi les plus rares ! car lbgre, avant d'être
dévoré, attendait quelques amis en sa demeure. Le roi n'en revient
pas de tant de richesses et, apercevânt les regards amoureux que
se iettent le fils du meunier et la princesse, s'approche du jeune homme
et lui dit:

, - Monsieur de carabas, vous me comblerie z en acceptant de devenir
: mon gendre , ma foi !

.. - t.tt -.

l

Le soir même, un éblouissant feu d'artifice célèbre le mariage des deuxI jeunes gens. Quant au chat botté, épuisé par toutes ces aventures, il se met
, en boule au coin de la cheminée, et se prend à rêver aux souris qui lui

tomberont peut-être demain sous la dent, et seulement si I'envie lui en

, prend. Car le chat d'un marquis de Carabas ne chasse que pour son plaisir,
soyez-en sur I

'.:
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S. R*f*rmq*lstÈçrt

" verba!Êsætionr exptricit* des stratégies psurcûmpremdre un texte
&,';ir:t:r*'l:t:i, v**s &v*z ltl't-{}t}r a;prit qt.t* âæx *w%e*{tegç:% *'a.*r** *âç€**r*
Pæ*v*ffit *îræ rx*x*r**ç ** €æçrr** **:K*rætet*s. V*',zs &v*t -.; rlu* :r bu: :1â;i;,;r'r. :):.':i .t;'1,,,,1 ..:.1:.1 . ...1:nli ,. l(i'l r't;;,',.r;{ {r"i:ii t;, lf,r.h,lrr.r}. l:.r,
;:;t**z r'r:rrt;u*l* ,: "!ri':ri 1.-,-l;r 

" *t*tt rlir* çt{i1 t*t:tlîak* lr*ç elî*r*z*n:
r4t::**t* **ç ry:*î* i;,.,{:{:,tr, it il{ ç ;,r i.**T}Aq*5, t}r:* t:{:i*î., r:* **S lz*t:x, r.* ne :a.-
;:ex 1r:rr:,*.*t{3{}î t1{: n*Lve*ux î}*T5{}*n***:, *bj*t* t:: liç:r-lN, *tai* t:** ;tt.tl.rr: taÇ;,; -

** **rn*:*r f* {i:r ,)i: ;r {;\,'ra 'r," ,:():tir* d*ne ,'*i5ï*1{*.

. ApprentÊssaçe de F'expressiûn ûrele
*e i1:ït ilji.cîii,:i i'i:::j ;:,r;..: Ji:;.ilt i.:ii:::::i;,:'-ii::,;it_,i;l ir==ç1,;1,-;é +i; ert î,i::c: itli,jiÉ:t jË: i,;jrL:::-i,:
; i* ::i;i:,1.

Résumé

Toutes les terres que le roi traverse n'appaftiennent pas au marquis de Carabas mai
à un ogre qui, en plus, a un immense château. Le chat rend visite à cet ogre qui a de
dons magiques. ll lui demande de se transformer en souris et il n'en fait qu'une bouchée
Du coup, quand le roi arrive au château de I'ogre, le chat lui dit que c'est le château dr
marquis de Carabas. Le roi est si heureux qu'il propose aussitôt au marquis d'épouser s,
fille car les deux jeunes gens sont tombés amoureux. Le benjamin devient très riche e
le chat n'a plus qu'à se reposer !
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è iiZ ::r:i r-::f ;:îif ,;.:*, tâa!:> t:i;+ i:!:i::ir'+:, ii:: ,., ,. ' -., .. ' . .' ,:: .-?.- :.;:t.;;t:i.;i *!-f * r:t::,;iir::.: t-it:
t7'û!:;+:-{.:-.;jt!'11:'=i:t=-::,. !l *+ î::'.:t:;s f::r:.é;z:e*t t:t:i';:,:*i.i:i;i:.;:.:,:r;*t:i= i1i_ii.rvt:r}t;;i li.*i:_,.i{}{};.iii?.:
:t ::.:::!: -,;*rii'::i a::: ..,:: a:'=ti i;,:;I:..:i:l:;',:li;: i';:t_.:.:r: il+: lt::. t-i:::i,,ir,,el.

*t:i, çr:rnm* l' *gr*. *çt {î}*rt, î{}*î" te qt:t 1ui a*peîtr;\"3\1 eû*e{fi*{\î r*&i*U:nar,-. .
|.{l:',r;;',1;.\,1"-};:ill:,;:liUlltl 'litr:(}.i{l:i {jill!lr ii -ls'ï.;ii ;-lit.,.rt i.,,JL. I1l: ,:C'

ç**r ï*t:i*t:rç. luî-** qLte v*t-i\ #*T"t;*x r;z:* 1*:" ry*rw',t*t:ï *lr* zz:e1*.ç:e:r*t:x
qz:er:rlll*;*ç:çr**r3r*ii.i:;"".r,".1r ,-'i''.; ','r;.r,? î3r:t.jçç;3çj1r *&:.,.;:t.tt*r i:;ij,r.,rî r:ij?.,.:,.

T{*n, ils ** **T**Trya* rnxl'**t:{**xî}e{e* qt}'t}t} **îæ *st ç*alql'urt r}* rrt*r,i,:,e-'
qt:i r***ç*1*s *r$*nï*,ils *çrrlrzt.?t*t:r7t-e.y...t,-' :,,,.r)it t,ir jr .r i.,:l pl,tlel?:.

D'après Charles Prnn-aurr,..Le Chat bottérr, Mille ans de clr,ttes classiques,Milan. -

ç$ Une historre pcr jcur . Portre i
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Épisode 2

Le Chat botté

$ eorrguot te chat demande-t-it à tbgre
de se transformer en souris ?
+ Barre la réponse fausse.

r Parce qu'il a faim.

r Parce que le chat sait bien attraper les souris.
r Parce qu'alors il sera plus fort que l,ogre.

o

e

a

o
Le méchant homme.

Le propriétaire du château.

@ Corrent est te chat ?
{ Coche la réponse juste.

E t-e chat est malin.

El t-e chat est bête.

E t-e chat est très muscté.

f,f a"rr. les mots gui ne pourraient pas rempracer re mot ((ogre)).
Le mangeur d'enfants.

La dame.


