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Le soir, comme ils rentraient des champs, les parents trouvent le chat sur la margelle du puits 
où il était occupé à faire sa toilette. 

- Allons, dirent-ils, voilà le chat qui passe sa patte par-dessus son oreille. Il va encore pleuvoir 
demain.  

En effet, le lendemain, la pluie tomba toute la journée. Il ne fallait pas penser à aller aux 
champs. Fâchés de ne pouvoir mettre le nez dehors, les parents étaient de mauvaise humeur et 
peu patients avec leurs deux filles. Delphine, l’ainée, et Marinette, la plus blonde, jouaient dans la 
cuisine. 

- Toujours jouer, grommelaient les parents, toujours s’amuser. [...]Au lieu de s’occuper à un 
ouvrage de couture ou d’écrire à leur oncle Alfred. Ce serait pourtant bien plus utile. 
Quand ils en avaient fini avec les petites, les parents s’en prenaient au chat qui, assis sur la fenêtre, 
regardait pleuvoir. [...] 

Vers la fin de l’après-midi, la pluie continuait à tomber et, pendant que les parents étaient 
occupés à l’écurie, les petites se mirent à jouer autour de la table. 

- Vous ne devriez pas jouer à ça, dit le chat. Ce qui va arriver, c’est que vous allez encore 
casser quelque chose. Et les parents vont crier. 

- Si on t’écoutait, répondit Delphine, on ne jouerait jamais à rien.  
Alphonse n’insista pas et les petites se remirent à courir. Au milieu de la table, il y avait un plat 

en faïence qui était dans la maison depuis cent ans et auquel les parents tenaient beaucoup. En 
courant, Delphine et Marinette empoignèrent un pied de la table, qu’elles soulevèrent sans y 
penser. Le plat en faïence glissa doucement et tomba sur le carrelage où il fit plusieurs morceaux. 

- Alphonse, il y a le plat en faïence qui vient de se casser. Qu’est-ce qu’on va faire? 
- Ramassez les débris et allez les jeter dans un fossé. Les parents ne s’apercevront peut-être 

de rien. Mais non, il est trop tard. Les voilà qui rentrent.  
En voyant les morceaux du plat en faïence, les parents furent si en colère qu’ils se mirent à 

sauter comme des puces au travers de la cuisine. 
- Malheureuses ! criaient-ils, un plat qui était dans la famille depuis cent ans ! Et vous l’avez 

mis en morceaux ! Vous n’en ferez jamais d’autres, deux monstres que vous êtes. Mais vous serez 
punies. Défense de jouer et au pain sec ! 
 

Marcel Aymé, Les contes rouges du chat perché 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vocabulaire 
 

1. Donnez le synonyme de: 
Ils étaient fâchés (l.6) : 
Se casser (l.22) : 

 
 
2. Complétez le tableau suivant avec des mots de la même famille :  
 

Nom Verbe Adjectif Adverbe 
  «patient» (l.7)  
  «utile» (l.10)  

 
 
Compréhension 
 
1. Relisez les lignes 1 à 8. 
    L’histoire racontée dans ce passage se déroule en 24h. Relevez les trois groupes qui le montrent. 
     
 
2. Relisez les lignes 18 à 22. 
    Un incident important a eu lieu dans ce passage. Dites lequel et expliquez votre réponse en  
    citant le texte.  
 
 
4.  Quelle punition les parents infligent-ils à leurs filles? La trouvez-vous méritée ?  
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     Grammaire 

Objectif : Identifier la nature des mots 

 1 - Donnez la nature des mots de chaque série. 

● incorporer – remuer – battre – hacher – frire   __________________  

● curieux – possible – impulsif – nouveau – frêle   __________________  

● pâ ssier – épicier – quincailler – boulanger – charcutier – poissonnier  __________________  

● vers – depuis – pendant – sur – sous  __________________  

● mon – ta – ses – leur – votre – nos  __________________  

 2 - Donnez la nature des mots de chaque série puis relevez l’intrus. 

● prier – ouvrier – travailler – plier – s’écrier – renier  __________________  

● mais – ou – est – donc – or – ni – car  __________________  

● hameau – ville – habiter – village – bourg – agglomération  __________________  

● ce – cet – cette – ces – ses  __________________  

● je – il – nous – tu – vous – celles  __________________  

3-Lisez le texte ci–dessous :   
Nous sommes au mois de mai. Thomas et Alex sont assis au bord de l’étang. Ils pêchent. Mais les 
poissons jouent avec l’hameçon et n’avalent pas l’asticot. Thomas crie à Alex : « Il n’y a rien 
ici !» Alors, ils changent de place. Cette fois, ils utilisent de l’appât et continuent leur pêche.  
Puis relevez :  
a-2 adverbes : 
b-2 verbes: 
c- 2 noms communs : 
d- 2 prépositions : 
e- un article défini contracté : 
f-un adjectif possessif : 
 



Objectif : Trouver les mots qui répondent à la consigne 

3-Donnez un mot de la nature demandée : 

a-2 articles indéfinis : 

b- Un pronom personnel : 

c-2 adjectifs qualificatifs : 

d-2 noms communs : 

e- Un adjectif démonstratif : 
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