Prénom : ………………………….

Date : …………………………………………………..

Le Maître Chat ou le Chat Botté (Q 2/5)
3./ La bonne proposition ?
1./ L’aîné des fils du meunier reçut en héritage…
- … le chat.
- … le moulin.
- … l’âne.
2./

Le chat demanda à son maître…

- … une paire de bottes et une cape.
- … un sac et une paire de bottes.
- … un sac et un chapeau à plumes.
3./

Le chat donne le fruit de sa chasse…

- … tous les jours à son maître pour qu’il n’ait jamais faim.
- … au roi car il compte bien se faire connaître de lui.
- … à l’aîné des trois frères.
4./

Le chat demanda à son maître de se baigner dans la rivière car il savait…

- … que le roi allait passé pas loin.
- … que des voleurs allaient prendre ses habits.
- … que la fille du roi allait se baigner dans la rivière.
5./

Le chat demanda aux paysans…

- … de dire au roi que leurs terres appartenaient à un ogre.
- … de dire à l’ogre qu’il voulait le voir.
- … de dire que leurs terres appartenaient au marquis de Carabas.
6./

Lorsque l’ogre s’est transformé en lion, le chat botté…

- … lui a sauté dessus pour le manger.
- … l’a enfermé dans un sac et lui a tordu le cou.
- … s’enfuit aussi vite qu’il le put.
7./

Le roi est si charmé des qualités du marquis…

- … qu’il l’autorise à épouser sa fille.
- … qu’il l’invite en retour dans son propre château.
- … qu’il offre des souris au chat.
8./ Le

jeune fils du meunier…

- … a bien fait de ne pas manger son chat.
- … s’est fait voler tous ses habits par un ogre.
- … est devenu moissonneur dans les champs du roi.
- … aurait préféré recevoir l’âne en héritage.

