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Le père était :
pêcheur
marchand
meunier
paysan
Le chat décide : de faire la fortune de son maître de faire sa propre fortune
de s’enfuir
Le chat offre au roi :
deux perdrix
un sanglier
une biche
un lapin
le marquis de Carabas
le duc de Cabaras
Le chat fait appeler son maître : le comte de Carabis
Le maître du chat : fait semblant de se noyer.
est en grand danger lorsqu’il tombe dans la rivière.
Le chat demande à son maître d’aller dans la rivière :
pour impressionner la princesse.
Pour se venger de lui.
pour attirer l’attention du roi.
Le chat qui court devant le carrosse où se trouvent son maître, le roi et sa fille, oblige toutes les personnes qu’il
rencontre à mentir en disant au roi :
que les terres appartiennent au marquis
Que les terres leur appartiennent
que les terres sont à vendre
Le chat se débarrasse de l’ogre :
en faisant intervenir les soldats du roi.
en lui demandant de se transformer en souris.
Le roi pense :
que le marquis est très riche.
que le marquis est très pauvre.
que le marquis est très intelligent.
La morale de cette histoire est que :
Il vaut mieux hériter de son père pour être heureux.
Il vaut mieux faire sa fortune soi‐même.

Vocabulaire :
Choisis la phrase ou le mot qui te semble avoir la même signification que l’expression soulignée et relie‐les.

…et le maître chat tirant aussitôt les
cordons le prit et le tua sans miséricorde.

Le chat ravi de voir que son dessein
commençait à réussir…

Et le roi était étonné des grands biens de
monsieur le marquis de Carabas.

•
•
•

Le chat tua le lapin sans attendre.
Le chat tua le lapin sans pitié.
Le chat tua le lapin en s’aidant d’une corde.

•
•

•

Son projet
Son maître
Son destin

•
•
•

De la grande bonté du marquis.
De ce que le marquis travaillait bien.
De tout ce que le marquis possédait.

Que crie le chat botté ?

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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