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même, en grande pompe, et le 
prétendu marquis, qui avait su 
faire confiance à son chat, 
demeura toute sa vie le plus 
heureux des hommes. 

6 

De son côté, le chat poursuivit sa 
route et parvint à un immense 
château, dont le maître était un 
terrible ogre magicien. Nullement 
effrayé, il entra et lui demanda de 
lui montrer ses pouvoirs. Pour 
l'intimider, l'ogre commença par 
se transformer en un lion 
majestueux, puis il se changea en 
une toute petite souris... que notre 
Chat botté dévora en un instant ! 
À l'arrivée du carrosse, le chat 
proclama que le château était la 
demeure du marquis de Carabas et 
le roi, convaincu de la noblesse du 
jeune homme, s'empressa de lui 
donner sa fille en mariage. Les 
noces furent célébrées sur le lieu 
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demandait à tous les paysans qu'il 
rencontrait de dire qu'ils servaient 
le marquis de Carabas. Et c'est 
bien ce qu'ils répondirent quand, 
plus tard, le roi les interrogea, de 
plus en plus impressionné. 
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Un jour, le Chat botté apprit que 
le roi et sa fille, la plus belle 
princesse du monde, allaient se 
promener près de la rivière : il lui 
vint une idée ! Au passage du 
carrosse, il dit à son maître de 
plonger et de faire semblant de 
se noyer. Alors, à grands cris, le 
chat implora de l'aide pour le 
marquis de Carabas que des 
brigands avaient jeté à l'eau. Le 
roi, scandalisé, envoya ses 
gardes à la rescousse du jeune 
homme, le fit habiller richement 
et l'invita à se joindre à lui. La 
promenade se poursuivit. Le 
chat, rusé, courait sur la route, 
précédant le carrosse, et 
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Dès lors, le Chat botté partait 
chaque matin et rentrait le soir, 
rapportant de quoi se nourrir à 
son maître. Il disait qu'il chassait, 
mais, pour le reste, son activité 
demeurait très mystérieuse. Ce 
que le jeune homme ne savait 
pas, c'est que son chat se rendait 
tous les jours chez le roi pour lui 
offrir la plus belle part de sa 
chasse, se présentant comme le 
serviteur du marquis de Carabas. 
Peu à peu, le roi se mit à avoir 
beaucoup d'estime pour le Chat 
botté et pour ce marquis qu'il 
n'avait encore jamais vu mais qui 
se montrait si dévoué et si 
généreux.  

Appartient à : _____________ 
 

Édité par : rpidugaveausset 
 

Année scolaire 2010-2011 2 

         Il était une fois un meunier 
qui avait trois fils. Il vécut 
paisiblement et, à sa mort, il légua 
son moulin à l'aîné, son âne au 
cadet et, au troisième, son chat. Ce 
dernier, déjà abattu par le décès de 
son père, était également désolé de 
n'avoir reçu pour tout héritage 
qu'un chat. Il pensait qu'il ne lui 
servirait à rien pour vivre et ne 
cessait de se lamenter. Mais le 
chat, qui était très malin, persuada 
néanmoins son maître de le laisser 
s'occuper de tout. Il lui demanda 
simplement une paire de bottes et 
un sac, que le jeune homme lui 
donna sans trop y croire.  
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