Prénom : ………………………

Date : ………………………………………………………

DES TEXTES ET DES HISTOIRES

(C-10/1)

Contes traditionnels
1./ Quelle est la signification des mots ou des expressions suivants ?
- le patrimoine (P. 1- L. 3) : Biens de famille – Ce qui constitue l’héritage commun d’un
groupe, d’un pays
- un manchon (P. 1- L. 6) : Fourreau dans lequel on met les mains pour les protéger du
froid
- du laiteron (P. 1- L. 20) : Plante herbacée à latex blanc
- du gibier (P. 1- L. 37) : Animal susceptible d’être chassé, viande de cet animal
- le dessein (P. 2- L. 26) : Intention, projet
- civilement (P. 3- L. 6) : Avec politesse – Sans cérémonie religieuse
- une collation (P. 3- L. 32) : repas léger
- un gendre (P. 3- L. 38) : Mari de la fille, par rapport au père ou la mère de celle-ci
2./ Vrai ou faux ?
- Le notaire s’est occupé de répartir les biens du meunier.

VRAI

FAUX

- Le second fils du meunier a reçu un âne.

VRAI

FAUX

- Le Chat demande à son maître de lui faire un chapeau à plumes.

VRAI

FAUX

- Le Chat botté est un chasseur très habile et rusé.

VRAI

FAUX

- Le Chat botté donne tout son gibier au marquis de Carabas.

VRAI

FAUX

- Le jeune maître fit semblant de se noyer dans une rivière.

VRAI

FAUX

- Le Chat botté fait croire au roi que son maître est très riche.

VRAI

FAUX

- Le marquis de Carabas possède d’innombrables champs.

VRAI

FAUX

- L’ogre peut se transformer en toutes sortes d’animaux.

VRAI

FAUX

- Quand l’ogre se change en lion, le Chat botté a eu très peur.

VRAI

FAUX

- La fille du roi est tombée amoureuse de l’ogre.

VRAI

FAUX

- Le roi demanda au marquis de Carabas d’épouser sa fille .

VRAI

FAUX

- L’auteur de ce conte est Charles Perrault.

VRAI

FAUX
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DES TEXTES ET DES HISTOIRES

(C-10/2)

Contes traditionnels
3./ Réponds aux questions suivantes :
- Pourquoi le plus jeune des fils se plaignait-il au début de l’histoire ?
Le plus jeune des fils se plaignait au début de l’histoire car il n’avait reçu en héritage de
son père le meunier qu’un pauvre chat.
- Que demande le Chat pour venir en aide à son nouveau maître ?
Le Chat demande à son nouveau maître de lui donner un sac et de lui confectionner
des bottes.
- Comment le Chat parvient-il à capturer son premier lapin ?
Le Chat parvient à capturer son premier lapin en faisant semblant d’être mort et en
l’attirant dans un sac avec des plantes.
- Que fit le Chat botté avec le gibier qu’il capturait ?
Le Chat botté donnait tout son gibier au roi de la part de son maître, le marquis de
Carabas.
- Pourquoi le Chat botté demande-t-il à son maître de se baigner dans la rivière ?
Le Chat botté demande à son maître de se baigner dans la rivière car il sait que le roi
ne va passer pas très loin.
- Pourquoi le Chat botté cache-t-il les habits de son maître sous une grosse pierre ?
Le Chat botté cache les habits de son maître sous une grosse pierre car il veut
prétendre que ses habits ont été volés et afin que le roi puisse lui donner des habits
neufs.
- Pourquoi tous les paysans dirent-ils que leurs champs appartiennent au marquis de
Carabas ?
Les paysans disent que leurs champs appartiennent au marquis de Carabas car le
Chat botté a menacé de les réduire en chair à pâté.
- Qui était en fait le propriétaire de tous ces champs (et du château) ?
Le propriétaire de tous ces champs (et du château) était un ogre.
- Comment le Chat botté parvint-il à se débarrasser de l’ogre ?
Le Chat botté demanda à l’ogre de se changer en souris, lui sauta dessus et la
mangea !
- Le jeune fils a bien fait de ne pas manger son chat. Qu’en penses-tu ?
S’il avait mangé son chat, le jeune maître ne serait jamais devenu le gendre du roi, ni
parvenu à vaincre l’ogre. Le jeune fils a donc bien fait de ne pas manger son chat !…

