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Fiche n°1                      

 Le  ch...  de  chat (1) 

 

 

Observe  r  et  lis  n 

 osselets   -  accueillir   -  malheureusement   -   hérisser  -  siamoise      

 

Lis  n  

                    

    Il  était  une  fois  un  chien  qui  aimait  bien  les  chats.  Il  leur  

offrait  un  peu  de  sa  soupe,  jouait  avec  eux  aux  osselets,  et  même,  il  lui  

arrivait  de  les  accueillir  dans  sa  niche.  Malheureusement,  il  y  avait  

quelque  chose  qu'il  n'aimait  pas,  c'était  le  «  CH  »  de  CHat.  Si,  par  

malheur,  quelqu'un  passait  en  disant  :  «  Un  CH...  CHat! »,  on  voyait  les  

oreilles  du  chien  se  dresser  au  carré,  ses  poils  se  hérisser,  et  il  se  mettait  

à  courir  comme  un  fou  au  milieu  des  massifs.  Alors,  les  chats  qui  

dormaient  bien  tranquillement  dans  ses  pattes  se  voyaient  obligés  de  

déguerpir  en  vitesse.  Cela  ne  leur  plaisait  pas  du  tout  ;  aussi,  ils  lui  

tournèrent  le  dos,  et  le  pauvre  chien,  qui  se  retrouvait  tout  seul,  se  sentit  

bien  malheureux.  Un  jour,  cependant,  il  rencontra  une  petite  siamoise  

qui  avait  perdu  ses  maîtres  et  qui  ne  savait  pas  où  aller.   

 

                                                                                                                                                                                  (H. Bichonnier ) 
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Questions 
  

                                                                 

1)  Entoure  g   la bonne  réponse   

      De  quels  animaux  parle-t-on  dans  le  texte ? 

         ● deux  chiens                 ● deux  chats                     ● un  chien  et  un  chat 

  

2)  Complète  la  phrase  du  texte 

      Il  était  une  fois  un  chien  qui  aimait  bien  ............................... .     

 

 3)  Coche  q   quand  c’est  juste :   

             

              

   

  4)  Comment   le  chien  s’occupait-il  des  chats ? Complète :            

       Il  leur   offrait  un  ......................................,  jouait  avec  eux   aux    

       ...................................    et  même,  il  lui  arrivait  de  les  accueillir               

       ...............................................    

 5)   Qui  a-t-il  rencontré ?   

       Une  petite  chatte    ..................................................   

 6)  Observe r  

          Surligne  u  le  mot  qui  est  dans  le  texte 

        ● bienheureux                         ●heureux                      ● malheureux 

Le  chien  n’aimait  pas  entendre  le  « S »  de  serpent.  

Quand  il  était  seul  il  était  malheureux.  

Il  a  rencontré  une  petite  chatte  qui  s’était  perdue.   


