
www.mimiclass.fr 
 

 

 
 

 

 LE MAITRE CHAT (texte adapté) – 1ère partie 
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1/ Répond aux questions suivantes : 

¤ Qui est l’auteur de ce conte ? 

……………………………………………………………………………………… 

¤ Cherche le nom de deux autres contes célèbres qu’il a écrit : 

 

 

 

 

¤ Pourquoi le plus jeune des fils est-il déçu ? 

……………………………………………………………………………………… 

¤ Pourquoi le chat demande-t-il une paire de bottes à son maitre ? 

……………………………………………………………………………………… 

¤ Remets dans l'ordre les étapes de la chasse du chat 

Il s’étend comme un mort et attend ses proies. 

Il amène l’animal au roi. 

Il met du son et des herbes odorantes dans un sac. 

Il va dans la forêt avec ses bottes et son sac. 

Il attend que l’animal entre dans le sac puis le tue. 

 
2/ Complète le résumé avec les mots suivants : 
 
 
Le meunier a …………… fils. L’aîné eut ……………………., le second …………………….. 
et le plus jeune ……………………… . Ce dernier n’arrivait pas à se ………………….. 
d’avoir si peu. Lorsqu’il aura ………………. son chat, il mourra de ……………. . 
     

3/ Cherche la définition qui correspond au texte pour le mot suivant :  
 

¤ du son : …………………………………………………………………………… 

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

LE MAITRE CHAT (1ère partie) - Questions 
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1/ Remets les étapes de cet épisode dans l’ordre : 

Le chat demande à son maitre d’aller se baigner. 

Le roi donne des vêtements au marquis. 

Le marquis part en promenade avec le roi et sa fille. 

Le roi part en promenade. 

Le chat fait croire que le marquis se noie. 

Le roi reconnait le chat. 
      

2/ Répond aux questions suivantes : 

¤ Qui est vraiment le marquis de Carabas ? 

……………………………………………………………………………………… 

¤ Avec qui le roi va t-il en promenade ? 

……………………………………………………………………………………… 

¤ Qu’est-ce que le chat raconte au roi au sujet des vêtements de son maitre ? 

……………………………………………………………………………………… 

¤ D’après toi, pourquoi le chat veut-il que le roi donne des vêtements à son maitre ? 

……………………………………………………………………………………… 
 

3/ Réponds par VRAI ou FAUX : 

• Le chat apporte deux lapins au roi : ………… 

• Des voleurs ont pris les vêtements du marquis : ………… 

• La princesse tombe amoureuse du marquis : ………… 

        

4/ Imagine un titre pour cet épisode de l’histoire :  
 

 ………………………………………………………………………………… 

LE MAITRE CHAT (2ème partie) - Questions 
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1/ Répond aux questions suivantes : 

¤ Que doivent répondre les paysans à la demande du roi ? 

……………………………………………………………………………………… 

¤ Comment le chat s’y est-il pris pour les convaincre ? 

……………………………………………………………………………………… 

¤ Pourquoi le roi est-il étonné ? 

……………………………………………………………………………………… 

¤ Nomme les deux types de paysans que le roi rencontre 

 
 
 
 

2/ Recopie le texte suivant en ajoutant les majuscules et les points manquants  : 

 

 

 

         

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

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

3/ Imagine un titre pour cet épisode de l’histoire : 
 

 

 

 

Les …………………… Les …………………… 

Lechatmenacetouslespaysansqu’ilrencontre. Ilsdoiventdire 

auroiqueleschampsappartiennentaumarquisdeCarabas. 

………………………………………………………………………………… 

LE MAITRE CHAT (3ème partie) - Questions 
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1/ Remets les étapes de cet épisode dans l’ordre : 

Le chat mange la souris. 

L’ogre se change en lion. 

Le marquis épouse la fille du roi. 

Le chat demande à l’ogre de se transformer en rat ou en souris. 

Le chat arrive au château et demande à voir l’ogre. 

Le roi arrive au château et demande au marquis d’épouser sa fille. 
 

2/ Répond aux questions suivantes : 

¤ A qui appartient vraiment toutes les terres par lesquelles le roi est passé ? 

……………………………………………………………………………………… 

¤ Quel pouvoir l’ogre a t-il ? 

……………………………………………………………………………………… 

¤ Pourquoi le chat demande t-il à l’ogre de se transformer en souris ? 

……………………………………………………………………………………… 
 

3/ Ecris le nom de celui qui a prononcé ces paroles  : 
• « A mon avis, cela est impossible. » → ………………………………. 

• « Il ne tient qu’à vous de devenir mon gendre ! » → ………………………………. 

• « Cela est vrai » → ………………………………. 

         

4/ Imagine un titre pour cet épisode de l’histoire : 
 

 
………………………………………………………………………………… 

LE MAITRE CHAT (4ème partie) - Questions 
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Complète le tableau suivant : 

 

Situation initiale  

Evènement 
perturbateur 

 

Les aventures 
(péripéties) 

 

La résolution du 
problème 

 

La situation finale  

LE MAITRE CHAT – Structure du conte 
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Le fils du meunier est déçu de n’avoir eu le chat 
et ne sait pas quoi en faire. 

Le marquis épouse la fille du roi et le chat ne 
chasse plus les souris que pour le plaisir. 

Un homme lègue à son fils aîné un moulin, au 
deuxième un âne et au plus jeune un chat. 

Le chat va ruser auprès de l’ogre et profiter de 
sa transformation en souris pour le tuer. 

Le chat va faire croire au roi que son maitre 
s’appelle le marquis de Carabas et qu’il est très 

riche. 
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Complète le tableau suivant : 

 

Héros ……………………………………………………………………………….......................... 

Quête ………………………………………………………………………………........................... 

Lieux 
……………………………………………………………………………………..................... 

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

Aides 
(Gentils) 

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

Obstacles 
(méchants) 

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

Objets magiques ……………………………………………………………………………………….................. 

Fin 
…………………………………………………………………………..…………................... 

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

LE MAITRE CHAT – Composantes du conte 
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