
LE MAITRE CHAT (conte adapté de Perrault) – 

Texte 4 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Le chat arriva près d'un château dont le maître était un ogre très riche. Toutes les 
terres lui appartenaient. Le chat se renseigna sur l’ogre. Il demanda alors à lui parler.  
L'ogre le reçut et lui proposa de s'asseoir. 
 

 
– On m'a raconté, dit le chat, que vous saviez vous changer en 
toutes sortes d'animaux. 
– Cela est vrai, répondit l'ogre un peu agacé. 
 

Le chat fut effrayé de voir un lion devant lui. Quelques temps après, 
il vit que l'ogre était redevenu normal. 

 

– On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez aussi le pouvoir de 
vous transformer en petits animaux, par exemple en rat ou en 
souris. À mon avis, cela est impossible. 
– Impossible ! reprit l'ogre, vous allez le voir ! » 
 

Et aussitôt, il se changea en une souris. Le chat, rusé, la 
croqua. 
 

Au même instant, le roi vit le magnifique 
château de l'ogre et voulut le visiter. Le chat dit au roi : 
– Que Votre Majesté soit la bienvenue dans le château du marquis 
de Carabas ! 
–Monsieur le marquis, s'écria le roi, je n'ai jamais rien vu de plus 
beau. Pourrions-nous entrer ? 
 

Ils entrèrent dans une grande salle dans 
laquelle attendait un magnifique repas que 
l'ogre avait fait préparer pour ses amis. 

Le roi tomba définitivement sous le charme du marquis. Il s’écria : 
« Il ne tient qu'à vous de devenir mon gendre ! »  

Le marquis accepta et, le jour même, épousa la princesse. Le chat 

devint un grand seigneur, et ne courut plus après les souris que pour 

s'amuser. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE MAITRE CHAT – Etude du texte 4 

 

    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. 

 

    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 ? 

……………………………………………………………………………………… 
 

   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 » → ………………………………. 

         
Imagine un titre pour cet épisode de l’histoire  
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LE MAITRE CHAT – Etude du texte 4 

 

    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. 

 

    Répond aux questions suivantes : 

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

Toutes les terres par lesquelles le roi est passé appartiennent en réalité à 

l’ogre. 

¤ Quel pouvoir l’ogre a t-il ? 

L’ogre a le pouvoir de se transformer en toutes sortes d’animaux. 

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

Le chat demande à l’ogre de se transformer en souris afin de pouvoir le manger. 

 

   Ecris le nom de celui qui a prononcé ces paroles  : 

 « A mon avis, cela est impossible. » → Le chat. 

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

 « Cela est vrai » → L’ogre. 

         
Imagine un titre pour cet épisode de l’histoire  
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Le château du marquis de Carabas 
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