
Prénom : …………………………                           Date : …… / …… / …… 
 

 

Evaluation de Lecture : 

Le chat Botté 
 

 

 

 

 

 

1/ Qui est l’auteur de ce récit ?                                     /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
2/ Cite deux autres contes écrits par cet auteur                                  /2 

 
 
 
 
3/ Réponds par VRAI ou FAUX (Entoure la bonne étiquette)                        /5 

 

 Le meunier a deux fils :  
 

 L’aîné eut le moulin :  
 

 Le chat réclame un chapeau à plumes :  
 

 Le chat rapporte le gibier à son maître :  
 

 Le fils du meunier fait semblant de se noyer :  

 
 Le fils du meunier est le marquis de Carabas :  

 
 Le chat fait croire au roi que son maitre est riche:  

 

 Les champs appartiennent au marquis :  
 

 L’ogre peut se transformer en animaux :  

 
 Le fils du meunier devient un grand seigneur : 

 

NOTE :  

        /20 

……………………………………………………………………… 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

VRAI FAUX 

……………………………………………………………………… 



4/ Pourquoi le plus jeune des fils est-il déçu au début de l’histoire ?        /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
5/ Qu’est-ce que le chat demande à son maître ?         /1 

□ des bottes et un sac   
□ un chapeau à plumes et un sac     
□ des bottes et une cape 
 
 

6/ Que fait le chat du gibier qu’il capture ?          /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7/ Le chat demande à son maitre de se baigner dans la rivière car :                   /1 

□ la fille du roi vient se baigner dans la rivière  
□ des voleurs veulent lui prendre ses affaires 
□ le roi vient en promenade avec sa fille 
 
8/ Le chat dit au roi que :                          /1 

□ il a du gibier à lui offrir 
□ des voleurs ont pris les habits de son maitre 
□ sa fille est très belle 
 

9/ Pourquoi tous les paysans mentent-ils au roi et disent que les champs appartiennent au 

marquis de Carabas ?             /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 
10/ Qui est le véritable propriétaire de ces champs ?        /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

11/ Lorsque l’ogre se transforme en lion, le chat est :         /1 

□ impressionné   □ effrayé   □ impressionné 
 



12/ Comment le chat fait-il pour vaincre l’ogre ?         /1 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 
13/ Complète la fin de l’histoire avec les mots manquants :       /3 

Le…………….. arrive au château de l’ogre. Le ……………. l’accueille et lui fait visiter. 

Le chat lui dit que le château appartient ...........................................................  . Le roi est 

tellement impressionné qu’il lui demande de devenir son ……………………… .   Le 

marquis épouse la ……………………… . Le chat devint un grand ……………………..  . 

 


