
 
La FIN du TEXTE (2) 

 

 

1. Lis attentivement ce texte : 

 
Un petit chat malheureux 

 
 Dans la famille Chat-Blanc, un petit chat tout noir est né. Tout le monde l’aime bien mais il est très 

malheureux…. 

 

Un jour, il cessa de jouer, s’installa dans un coin de la cuisine et se pelotonna sur lui-même à la façon 

des vieux chats. 

Le soir de ce jour-là, tandis que le Chat-Blanc qui était tout noir continuait de réfléchir, le père et la 

mère Chat-Blanc réunirent, dans le salon de réception, les grands-pères et les grands-mères, les frères et les 

sœurs, les cousins et les cousines, les oncles et les tantes, toute la famille Chat-Blanc. 

Le père Chat-Blanc miaula un grand discours. Il déclara que les choses ne pouvaient pas continuer 

comme ça et que le Chat-Blanc qui était tout noir devenait trop triste. Il avait une idée pour changer la 

situation. Il l’exposa et toute la famille Chat-Blanc l’approuva comme un seul chat. Le père Chat-blanc dit 

alors : 

« Allons-y » … 

 

2. Réponds dans ta tête à ces quelques questions pour vérifier que 

tu as compris le texte 
 

a. Qui est le personnage principal ? 
b. Quel est son problème ? 
c. Qui veut l’aider ? 
d. A quel temps sont conjugués les verbes ? 

 

3. Invente et écris la suite de cette histoire. Puis, lorsque tu te 

reliras, complète ta partie de ce tableau : 
 

 
D’après moi la maîtresse 

Dans le détail… oui non oui non 

J’ai écrit un texte en rapport avec celui distribué.     

J’ai respecté le nom des personnages.     

Mes phrases ne sont pas trop longues.     

Mon texte a un sens et une fin.     
Les textes sont conjugués aux mêmes temps que dans le texte de 

départ.     

J’ai gardé le même narrateur.     

J’ai fait attention au soin.     

J’ai fait attention à la ponctuation.     

J’ai fait attention à l’orthographe.     

 

Appréciation de l’ensemble (par la maîtresse) :  

Excellent – très bien – bien – moyen – à retravailler 


