
Le chat botté 
Charles Perrault 

Observe attentivement cette illustration puis 
réponds aux questions suivantes. 

❸ Sur quoi le chat est-il installé ? Pourquoi d’après toi ? 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ 

❶ Décris la position et les vêtements du chat. 

❷ L’histoire va-t-elle se passer de nos jours ? Pourquoi ? 

❹ Pourquoi l’appelle-t-on le chat botté ? 

❺ D’après cette illustration, quel rôle pourrait avoir le chat dans l’histoire ? Sera-t-il un 
personnage important ? 

CE2 



Le chat botté 
Charles Perrault 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ 

❶ Réponds par VRAI ou par FAUX puis corrige les phrases qui sont fausses afin qu’elles 
soient correctes. 

❷ Qui dit : « Ne vous affligez point, mon maitre ; vous n’avez qu’à me donner un sac et 
me faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n’êtes 
pas si mal partagé que vous croyez. » ? 

Lis attentivement le passage et réponds aux 
questions suivantes en faisant des phrases. 

a. Le meunier vient de mourir. __________ 

b. Le meunier avait quatre fils. __________ 

c. Le second fils reçoit un âne comme héritage. __________ 

d. Le troisième fils compte manger le chat qu’il a eu en héritage. __________ 

À qui parle-t-il ? 
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❹ Quels sont les personnages qui sont présents dans ce début d’histoire ? 

❺ Où se passe l’histoire ? 

❻ Dessine le chat qui demande au fils du meunier de lui donner un sac et des bottes. 

❸ Qu’espère le fils du meunier en donnant au chat ce qu’il demande ? 



Le chat botté 
Charles Perrault 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ 

❶ Raconte brièvement ce qui s’est passé dans le passage précédent. 

Lis attentivement le passage et réponds aux 
questions suivantes en faisant des phrases. 

❷ Que va faire le chat ainsi vêtu ? 

❸ À quoi sont destinés les animaux que le chat a chassés ? 

❹ Entoure la bonne réponse parmi les trois proposées. 

Le marquis de Carabas est :   ● un nouveau personnage. 

Le marquis de Carabas est :   ● le surnom donné par le chat au fils du fermier. 

Le marquis de Carabas est :   ● un fidèle du roi. 
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❺ Entoure la bonne réponse parmi les deux proposées. 

Le roi  :   ● est touché par les cadeaux du chat. 

Le roi  :   ● ne s’intéresse pas aux cadeaux du chat. 

❻ Cherche la définition des mots suivants dans ton dictionnaire. 

Quérir : 

❼ Dans quel but le chat offre-t-il des animaux au roi de la part de son maitre ? 

❽ Réponds par VRAI ou par FAUX puis corrige les phrases qui sont fausses afin qu’elles 
soient correctes. 

a. C’est le marquis de Carabas qui a eu l’idée de faire semblant de se noyer. __________ 

b. Le roi reconnait le chat et ordonne de sauver le marquis. __________ 

c. Un voleur a volé les habits du marquis. __________ 

d. Le roi donne des vêtements de rechange au marquis. __________ 

Révérence : 



❾ Grâce à qui le fils du meunier réussit-il à se vêtir d’habits royaux, à rencontrer le roi et 
sa fille ? 

❿ Dans ton texte, sépare les deux actions du chat par un trait. Puis donne-leur un titre : 

Première action : 

Deuxième action : 

⓫ Dessine le fils du meunier au début de l’histoire, devant son moulin. Puis dessine-le à 
la fin de ce passage, dans le carrosse du roi et sa fille, et portant des habits royaux. 

Situation initiale 

Le marquis de Carabas 



Le chat botté 
Charles Perrault 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ 

❶ Raconte brièvement ce qui s’est passé dans le passage précédent. 

Lis attentivement le passage et réponds aux 
questions suivantes en faisant des phrases. 

❷ Observe cette illustration et réponds aux questions. 
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a. Où est placé le 
chat ? Où sont 
placés les paysans 
par rapport à lui ? 



b. D’après cette illustration, qui domine l’autre ? Le chat ou les paysans ? Qu’est-ce qui 
te permet de le dire ? 

❸ Que demande le chat aux paysans ? 

❹ Pourquoi obéissent-ils au chat ? 

❺ Numérote les phrases suivantes de 1 à 5 pour les mettre dans l’ordre du texte. 

« Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites au roi que tous ces blés appartiennent à 
M. le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menu comme chair à pâté. » 

« Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient 
à M. le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menu comme chair à pâté. » 

« C’est à M. le marquis de Carabas. » répondirent les moissonneurs. 

« Vous voyez, sire » répondit le marquis, « c’est un pré qui ne manque point de 
rapporter abondamment toutes les années. » 

Le roi était étonné des grands biens de M. le marquis de Carabas. 



❻ D’après toi, pourquoi le chat veut faire croire au roi que toutes ces terres 
appartiennent au marquis de Carabas ? 

❼ Dessine le roi, le marquis et la fille du roi qui passent devant les « terres » du marquis. 



Le chat botté 
Charles Perrault 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ 

❶ Raconte brièvement ce qui s’est passé dans le passage précédent. 

Lis attentivement le passage et réponds aux 
questions suivantes en faisant des phrases. 

❷ Qui est le véritable propriétaire de toutes les terres où sont passés le roi et le marquis 
de Carabas ? Où habite-t-il ? 

❸ Réponds par VRAI ou par FAUX. Recopie la phrase du texte qui te permet de répondre. 
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a. Le chat se renseigne sur le propriétaire du château. __________ 

b. L’ogre a le don de changer les gens en n’importe quel animal. __________ 



c. Le chat s’enfuit facilement vers les gouttières, une fois l’ogre transformé en lion. 
__________ 

❹ D’après toi, pourquoi le chat a d’abord proposé à l’ogre de se transformer en un lion ou 
un éléphant ? 

❺ Relève les mots ou les expressions du texte que le chat utilise pour bien montrer à 
l’ogre qu’il ne croit pas qu’il peut se transformer en souris ou en rat. 

❻ Qu’est devenu l’ogre ? 

❼ Que fait croire le chat au roi, cette fois-ci ? 

❽ Rappelle toi… Quel était le but du chat ? A-t-il réussi ? 



❾ À la fin de l’histoire, qu’est devenu le fils du meunier ? Et le chat ? 

❼ Dessine le roi, sa fille, le marquis de Carabas et le chat autour du festin, dans le 
château du marquis. 

❿ Cherche la définition des mots suivants dans ton dictionnaire. 

Dépendance : 

Collation : 


