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Texte /Vocabulaire / Grammaire 
 

À sa mort, un meunier laissa comme héritage à ses trois fils son moulin, son âne et son 
chat. Le plus jeune eut le dernier lot et fut si triste qu’il décida de le manger. Mais le chat promit 
à son maître de le rendre riche s’il suivait ses instructions. L’animal commença alors à chasser, 
dans la forêt, tous genres de gibier pour les offrir au roi de la région comme cadeaux de la part 
de son maître qu’il appela « le marquis de Carabas » 

 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 

[ Le chat continua ainsi pendant deux ou trois mois à porter de temps en temps 
au roi du gibier1 de la chasse de son maître.] Un jour qu’il sut que le roi devait aller à la 
promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit 
à son maître :  

« Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite ; vous n’avez qu’à 
vous baigner dans la rivière à l’endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser 
faire. » 

Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela 
serait bon. 

Dans le temps qu’il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de 
toute sa force : 

« Au secours, au secours, voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie ! » 
À ce cri, le roi mit la tête à la portière, et reconnaissant le chat qui lui avait 

apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu’on allât vite au secours de 
monsieur le marquis de Carabas. [Pendant qu’on retirait le pauvre marquis de la 
rivière, le chat s’approcha du carrosse, et dit au roi que dans le temps2 que son maître 
se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits, quoiqu’il eût crié 
au voleur de toute sa force ; le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. 

[Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d’aller quérir3 un de ses 
plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas.] Le roi lui fit mille caresses4, et 
comme les beaux habits qu’on venait de lui donner relevaient sa bonne mine (car il 
était beau, et bien fait de sa personne), la fille du roi le trouva fort à son gré, et le 
marquis de Carabas ne lui eut pas jeté deux ou trois regards fort respectueux, et un 
peu tendres, qu’elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu’il montât dans son 
carrosse, et qu’il fût de la promenade.  

 
                               « Le maître chat ou le Chat botté » in Conte, Charles Perrault.  

 

 
1 Gibier : animaux sauvages que l’on chasse pour manger.  
2 Dans le temps que : pendant que 
3 Quérir : chercher  
4 Lui fit mille caresses : le complimenta. 



I- Vocabulaire : 
 

1- Explique l’expression soulignée :  
« Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite » (l.5) 
 

2- Propose un mot de la même famille que le mot souligné ci-dessous :  
« Le roi mit la tête à la portière » (l.13) 
 

3- Trouve dans les lignes 5 à 9 deux mots appartenant à la même famille.  
 
 
 

II- Questions de compréhension :   
  

4- Cite les personnages présents dans ce texte.  
 

5- Relis de la l.5 à la l.15 
a. Quelle ruse le chat emploie-t-il pour attirer l’attention du roi lors de sa 

promenade ?  
b. Pourquoi le roi veut-il, à tout prix, secourir le marquis de Carabas ? Explique.  

 
6- Relis le passage de la l.15 à la l.18 

a. Relève un groupe nominal qui caractérise le chat. 
b. Pour quelle raison le narrateur le désigne-t-il ainsi ?  

 
7- Relis le passage de la l.20 à 25 

a. Relève deux expressions décrivant le portrait physique du marquis de Carabas.  
b. Que ressent alors la princesse vis-à-vis du marquis ? Explique pourquoi.  

  
8- Comment peut-on qualifier le chat après la lecture de cet extrait ? Développe ta 

réponse.   
 
 

III- Grammaire – Conjugaison : 
 
1- Mettez les verbes des phrases entre crochets au présent de l’indicatif. 
 
2- Relevez dans les lignes 1 à 12 : 

 
a- Un verbe du 3e groupe à l’infinitif 
b- Un verbe conjugué du 1er et dont vous préciserez l’infinitif. 
c- Une phrase exclamative 

 


