
NOM  ………………………………….  DATE   ………………………………….. LECTURE 
 

…………………………………….... 
 

Nick se mit à aboyer, puis ce fut le tour de Lottie. La charrette entra bruyamment dans la 
cour et s'arrêta devant les marches. 
– Chut ! dit papa, en s’adressant aux chiens. 
Et le calme revint. 
Sarah descendit un sac de toile à la main. Elle leva les bras et ôta son bonnet jaune, 
remettant en place son chignon brun. Elle était grande et pas belle. 
– As-tu apporté de la mer ? s’écria Caleb à côté de moi. 
– Quelque chose qui vient de la mer, dit Sarah en souriant. Et moi. 
Elle se retourna et souleva un sac noir qui se trouvait sur la charrette. 
– Et Phoque aussi. 
Avec précaution, elle ouvrit le sac, et Phoque, gris avec des pattes blanches, apparut. [...]  
– Le chat sera utile dans l'étable, dit papa. Pour les souris. 

Patricia MAC LACHLAN, Sarah la pas belle, 
 © Gallimard Jeunesse  

Donne un titre à ce texte. 
Ce texte est écrit pour :   nous divertir nous inst ruire nous renseigner 
  

…………………………………….... 
 

Un chat qui parle aide son maître, le fils d'un meunier, à devenir riche... 
Un jour, apercevant le roi et sa fille dans leur carrosse, le chat se précipite vers le fils du 
meunier. 
– Déshabillez-vous, mon maître ! Plongez dans la rivière qui longe la route, et laissez-moi 
faire ! 
Le jeune homme enlève ses pauvres guenilles et saute dans l'eau sombre, sans chercher à 
discuter plus avant. Et quand le carrosse vient à passer, le chat s'époumone : 
Au secours ! au secours ! Mon maître, le marquis de Carabas se noie ! 
Le roi fait arrêter le carrosse et, fort curieux, en vérité, de voir ce marquis de Carabas qui le 
régale depuis quelques semaines de gibier si délicieux, envoie ses valets repêcher le noyé. 

D'après Charles PERRAULT, Le Chat Botté 

Donne un titre à ce texte. 
Ce texte est écrit pour :   nous divertir nous inst ruire nous renseigner  

 
…………………………………….... 

 

La Thaïlande s'appelait autrefois le Siam, sa capitale était déjà Bangkok. Le roi de Siam 
possédait une chatterie dans laquelle étaient gardés jalousement de magnifiques chats. 
Lorsque les Européens virent pour la première fois des chats aux yeux bleus et au pelage 
beige et brun, ils furent émerveillés. Ils les rapportèrent, dès 1884, en Angleterre puis sur 
notre continent ; on les appela chats Siamois pour indiquer leur origine. 
 

Le chat Siamois est d'une finesse et d'une élégance rares. La grâce de ses mouvements lui 
vaut le titre de prince des chats. Mais c'est surtout son caractère qui fait de lui un chat à 
part. 
 

EMBRANCHEMENT : vertébrés  
CLASSE : mammifères 
ORDRE : carnivores 
FAMILLE : félidés 
 

 

CARACTÉRISTIQUES : 
– pattes arrière plus longues que les pattes 
avant 
– yeux obliques d'un bleu intense 
– poil court et luisant 

Donne un titre à ce texte. 
Ce texte est écrit pour :  nous divertir nous instr uire nous renseigner  


