
LE MAITRE CHAT (conte adapté de Perrault) – 

Texte 2 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Une autre fois, il captura deux perdrix. Il alla ensuite les présenter au roi, 
comme il avait fait pour le lapin. Le chat continua ainsi, pendant deux ou 
trois mois, d'apporter au roi le gibier de son maître. 
 
 

Un jour, il apprit que le roi devait aller en promenade 
avec sa fille sur le bord de la rivière. Il courut dire à 
son maître : « Allez-vous baigner dans la rivière et 
laissez-moi faire. » 
Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui 
conseillait. 

  

 
Le roi arriva près de la rivière. Le chat, après avoir 
caché les vêtements de son maître, se mit à crier : 
«Au secours ! Au secours ! Le marquis de Carabas se noie !» 
 
 
Le roi reconnut le chat qui lui avait apporté tant de gibier. Il ordonna à ses 
gardes d'aller au secours de Monsieur le marquis de Carabas.  
Pendant qu'on retirait le marquis de la rivière, le chat dit au roi que des 

voleurs étaient venus et avaient emporté tous les vêtements de son maître. Le roi ordonna aussitôt à 
un garde d'aller chercher un de ses plus beaux habits. 
 

 
Le beau costume qu'on donna au marquis lui allait à merveille.  La fille du roi 
le trouva fort beau elle aussi. Elle en devint amoureuse à la folie. Le roi l'invita 
à poursuivre la promenade avec eux. Le chat prit vite les devants.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE MAITRE CHAT – Etude du texte 2 

 

    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. 

      

    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 ? 

……………………………………………………………………………………… 

 

    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 : ………… 

        
Imagine un titre pour cet épisode de l’histoire  
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………………………………………………………………………………… 



 

LE MAITRE CHAT – Etude du texte 2 

 

    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. 

      

    Répond aux questions suivantes : 

¤ Qui est vraiment le marquis de Carabas ? 

En réalité, le marquis de Carabas est le plus jeune des trois fils du meunier. 

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

Le roi va en promenade avec sa fille. 

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

Le chat raconte que les vêtements de son maitre ont été emportés par des voleurs. 

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

D’après moi, le chat veut que le roi donne des vêtements à son maitre afin que ce 

dernier puisse se présenter devant le roi et sa fille avec de beaux vêtements. 
 

    Réponds par VRAI ou FAUX: 

 Le chat apporte deux lapins au roi : faux 

 Des voleurs ont pris les vêtements du marquis : faux 

 La princesse tombe amoureuse du marquis : vrai 

        
Imagine un titre pour cet épisode de l’histoire  
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La rencontre avec le roi 
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