Le chat botté – Eléments de correction.
Première partie
1.
-

Qui sont les personnages de ce conte ?
Le meunier.
Les trois enfants du meunier : l’aîné, le second et le plus jeune.
Le marquis de Carabas. C’est également le nom donné au plus jeune des enfants du meunier par le
chat.
Le chat.
Le roi.

2. Comment se sent le troisième fils lorsqu’il reçoit un chat comme héritage ?
Le troisième fils est très déçu de recevoir un chat, il en est triste. Il pense que ce chat ne va rien lui apporter,
contrairement à ses deux frères qui eux vont pouvoir gagner leur vie grâce au moulin et à l’âne.
3. Explique les ruses du chat dans cette première partie.
Le chat fait tout son possible pour ne pas être mangé par son maître. Il se montre donc indispensable.
Premièrement, il chasse un lapin et l’apporte au roi en disant que c’est le marquis de Carabas qui lui offre.
Le roi le remercie.
Deuxièmement, il chasse deux perdrix et les apporte au roi en disant que c’est le marquis de Carabas qui
lui offre. Le roi le remercie en lui donnant à boire.
Troisièmement, le chat fait croire au roi que le marquis se noie pour que le roi le sauve, ce que le roi fait.
Quatrièmement, pendant le sauvetage, le chat cache les habits du marquis afin que le roi puisse lui en
prêter pour qu’il soit plus beau. Le roi prête de riches habits au marquis qui parvient à séduire la fille du roi.

Deuxième partie
1. Explique les ruses du Chat dans cette deuxième partie, plus particulièrement la ruse envers
l’ogre.
Le chat fait croire au roi que le marquis de Carabas est riche et possède beaucoup de terres. Il s’y prend
en deux fois :
- Premièrement, le chat oblige des paysans qui fauchent un pré à mentir en disant que ce pré
appartient au marquis de Carabas,
- Deuxièmement, le chat oblige des moissonneurs en train de ramasser du blé à dire que le blé
appartient au marquis de Carabas.
Le roi est impressionné par les richesses du marquis de Carabas.
Quand il arrive dans le château de l’ogre, voici comment il s’y prend pour l’éliminer :
-

-

Le chat demande à l'ogre de lui montrer si c'est vrai qu'il est capable de se transformer en lion.
L'ogre se transforme en lion pour lui prouver. Le chat a le temps de grimper vers les gouttières pour
lui échapper.
Ensuite, il demande à l'ogre de lui montrer si c’est vrai qu'il peut se transformer en souris. Il insiste
en disant qu'il n'y croit pas. L'ogre veut lui prouver et se transforme en souris que le chat mange
alors.

2. Raconte comment se termine le conte.
Comme l’ogre est chassé du château, le chat et le marquis de Carabas peuvent faire croire au roi que c’est
leur demeure. Le roi, impressionné par tant de richesses, accepte que le marquis se marie avec sa fille.
Le plus jeune des fils du meunier, grâce aux ruses du chat qui n’a cessé de mentir à propos de la richesse
de son maitre, est devenu très riche.

