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Rudyard Kipling , Le chat qui allait tout seul
Compétence : Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux le comprendre

Le livre n'est pas autorisé.
Les réponses doivent être rédigées (des phrases) et lisibles.
Chaque réponse correcte donne 1 point, excepté la question 5 qui vaut 5 points (5 adjectifs à
colorier)

1/ Qui est l'auteur de ce récit ? ....................................................................
Quelle est sa nationalité ? ...........................................................................
2/ Quel est le nom du recueil dans lequel on trouve le récit du chat qui allait tout
seul ? ....................................................................................................
3/ Quel est le genre de ce récit ?
documentaire

poésie

roman

conte

légende

4/ A qui le narrateur s'adresse-t-il dans ce récit ?
…...........................................................................................................
5/ Colorie les adjectifs qui qualifient le chat :
docile

indépendant

imbécile

malin

fidèle

fugueur

obéissant

rusé

paresseux

libre

6/ Quel est le mot qui est le plus répété dans cette histoire ? …............................
7/ A quelles conditions Chien Sauvage peut-il rester avec l’Homme et la Femme ?
Il devra être gentil avec eux.
Il devra garder la caverne.
8/ Quel est le nouveau nom de Cheval Sauvage ?
Nourricière du logis
Cheval agile

9/ Pourquoi Cheval Sauvage veut-il rester avec l’homme et la femme ?
Pour être avec son ami Chien Sauvage.
Pour manger l’herbe merveilleuse.
10/ A quel animal sauvage la femme donne-t-elle le nom de « Bonne Nourricière» ?
…...........................................................................................................
11/ Que désire le Chat dans la grotte ?
Il veut jouer avec le bébé.
Il veut d’asseoir près du feu.
12/ Combien de compliments la femme doit-elle faire au chat pour que sa promesse
tienne toujours ? …....................................................................................
13/ Comment le Chat parvient-il à endormir le bébé ?
…...........................................................................................................
14/ Quelles sont les choses que l’Homme jettera au Chat s’il refuse de chasser les
souris ? ….................................................................................................
15/ Depuis ce jour, pourquoi les chiens courent-ils après les chats ?
Parce que le Chat a dit au Chien qu’il irait se promener quand et où il le veut.
Parce que le Chat a refusé d’être gentil avec le bébé.
Parce que le Chien est plus méchant que l’Homme.
Parce que le Chat a refusé de chasser les souris.

