
 Le chat qui s’en allait tout seul: partie 4

Chat dit : « Ô mon Ennemie et Femme de mon Ennemi, où Vache 
Sauvage est-elle parte ? »
La Femme rit et dit : « Chose Sauvage des Bois Sauvages, retourne dans les 
Bois car j'ai tressé mes cheveux et j'ai rangé l'omoplate magique et nous 
n'avons plus besoin d'amis ni de serviteurs dans notre Caverne. »
Chat dit : « Je ne suis pas un ami et je ne suis pas un serviteur. Je suis le Chat 
qui va son chemin tout seul et je désire entrer dans ta Caverne. »
La Femme dit : « Alors pourquoi n'es-tu pas venu avec Premier Ami le premier 
soir ? »
Chat se fâcha très fort et dit : « Chien Sauvage a-t-il raconté des histoires sur 
moi ? »

Alors la Femme rit et dit : « Tu es le Chat qui va son chemin tout seul et
pour toi tous les endroits se valent. Tu n’es ni un ami ni un serviteur. Tu l'as dit 
toi-même. Va t'en, va seul ton chemin dans tous les lieux qui se valent . »

Alors Chat ft mine d'être peiné et dit : « Ne pourrai-je donc jamais 
entrer dans la Caverne ? Ne pourrai-je jamais m'asseoir près du feu si chaud ? 
Ne pourrai-je jamais boire le bon lait blanc bien chaud ? Tu es très maligne et 
très belle. Tu ne devrais pas être si cruelle , même envers un Chat. »

La Femme dit : « Je savais que j'étais maligne, mais j'ignorais que j'étais
belle. Je vais donc conclure un marché avec toi. Si jamais je prononce un seul 
mot à ta louange*, tu pourras entrer dans la Caverne.
– Et si tu en prononces deux ? dit le Chat.
– Cela n'arrivera pas, dit la Femme. Mais si je prononce deux mots à ta 
louange, tu pourras t'asseoir près du feu dans la Caverne.
–  Et si tu en prononces trois ? dit le Chat.
– Cela n'arrivera pas, dit la Femme. Mais si je prononce trois mots à ta 
louange, tu pourras boire le bon lait blanc bien chaud trois fois par jour pour 
toujours et à jamais. »
 Alors le Chat ft le gros dos et dit : « Que le Rideau à l'entrée de la Caverne et 
le Feu au fond de la Caverne et les pots à lait posés près du feu se souviennent
de ce qu'a dit mon Ennemie et la Femme de mon Ennemi. »
*une louange= un compliment. Faire une louange= dire quelque chose de 
gentil, reconnattre une qualité

 Et il partt dans les Bois Humides et Sauvages en agitant sa queue sauvage, 
s'en allant solitaire et sauvage. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Quel animal est désigné par la la femme avec l’expression « Chose 
Sauvage des Bois Sauvages » ? (en gras, 3ème ligne)

C’est le chat.

2. Que veut-dire l’expression « Chat fit mine d'être peiné »

□ Il a mauvaise mine.
□ Il a de la peine.
□ Il fait semblant d’avoir de la peine.

3.Par quels mots le chat faae-t-il la femme ? Entoure les bonnes 
réponses.
BELLE  SILENCIEUSE MALIGNE      TRAVAILLEUSE SAGE            POLIE

4. La femme fait un pacte avec le Chat: si elle prononce des louanges au 
sujet du chat (si elle reconnaît qu’il a des qualités), il gagnera de nouveaux
privilèges. Relie le nombre de louanges prononcés aux privilèges gagnés.

un mot à la  louange du chat▪ ▪ Boire du bon lait chaud trois fois par 
jour

deux mots à sa louange ▪  ▪ Entrer dans la Caverne

trois mots à sa louange ▪ ▪ S’asseoir près du feu

5. La Femme a-t-elle envie que le Chat gagne ce pacte et gagne des 
privilèges ? □ OUI □NON

6.Quels sont les trois objets que le Chat a pris comme témoins du pacte (le 
pacte=le contrat, l’accord, le marché)  passé entre lui et la Femme ?

Il a pris à témoin le Rideau à l’entrée de la grotte, le Feu au 
fond et les pots à lait. 7. Relis le texte. As-tu mieux compris le texte à 
présent ? Demande de l’aide si tu n’as pas bien compris.


