
NOM _______________________              DATE  _________________         LECTURE 
 

Le Loup et les Chats 
 
(1) Une meute de loups vivait dans une région où la nourriture faisait vraiment défaut. L’un d’eux 

n’était pas satisfait de la vie qu’il menait. Il n’aimait guère souffrir de la faim et encore moins partager avec 
les siens les proies qu’il attrapait. Aussi décida-t-il un jour de les quitter. 

 
(2) Il partit à la recherche d’un endroit où la vie serait moins dure. Il marcha longtemps avant d’arriver 

dans une région montagneuse. Au milieu des montagnes se trouvait une vallée dont les abords étaient 
tellement accidentés que ceux qui la peuplaient ne pouvaient pas s’en échapper. Tout près de là vivaient de 
nombreux chats qui se nourrissaient sur cette réserve d’animaux. Gouvernés par un roi, ils étaient les seuls à 
connaître la vallée. 

 
(3) Lorsqu’il arriva dans cette région, le Loup crut avoir découvert le paradis. « Me voilà heureux, se 

dit-il. Je vais enfin pouvoir manger régulièrement à ma faim. Pourquoi ai-je attendu aussi longtemps avant 
de quitter les miens ? » 

(4) Le Loup s’installa donc non loin de la vallée où il se rendait chaque jour pour chasser. Très vite, 
cela contraria les Chats. Ils n’acceptaient pas la présence d’un intrus sur leur territoire de chasse. Ils se 
plaignirent à leur roi. Celui-ci réunit son conseil, constitué des Trois Chats avisés qu’il consultait toujours 
avant d’agir. 

- Comment faire pour nous débarrasser du Loup, qui puise chaque jour un peu plus dans nos réserves 
de nourriture ? demanda le roi au premier Chat. 

- C'est une chose impossible. Le Loup est si fort que nous ne pouvons lutter contre lui. Il faut nous 
résigner à subir sa présence. 

Le roi s’adressa ensuite au second Chat. 
- Quel est ton avis ? 
- Nous n’avons pas les moyens d’éliminer le Loup, qui aura vite dévoré toutes nos réserves. Aussi 

serait-il sage de quitter les lieux et d’aller nous installer ailleurs. 
 
(5) Le roi se tourna enfin vers le troisième Chat. 
- Et toi ? 
- Je ne partage pas l’avis de mes deux compagnons. Ni la résignation ni la fuite ne sont le bon moyen 

pour parvenir à résoudre notre problème. 
- Que proposes-tu ? demanda le roi. 
- Le plus fort ou le plus rusé d’entre nous n’est pas de taille à affronter le Loup. Mais si nous nous 

regroupons pour former une troupe décidée, nous parviendrons à le vaincre. 
- Tu as raison… Je suivrai donc ton conseil, dit le roi des Chats. 
 
(6) Il fit appel à des volontaires, parmi lesquels il choisit les plus robustes. Puis il se rendit avec eux 

chez le Loup. Celui-ci rentrait de la chasse. 
- Venez partager mon repas, leur dit-il. 
- Habituellement, nous nous contentons de vos restes, répondit le roi des Chats. 
- J’ai tellement mangé aujourd’hui, déclara le Loup, que je ne pourrai rien avaler de plus. Profitez donc 

de ce que je rapporte. 
 
(7) Les Chats s’approchèrent. Le plus courageux bondit sur le Loup et lui griffa les yeux. Un autre lui 

coupa la queue d’un coup de dents. Puis tous s’élancèrent et s’acharnèrent sur le malheureux, qui succomba 
à ses blessures. 

 
 



Travail sur l’œil :  
 
Reconnais le mot modèle : 
Faim : fin – foin – faine – faim – famé – tain – fin – fine – fane – faim – foin – tain – teint – faine – faon – 
famé – faune – tan – fin – feins – tram – train – faim – fane – tain – tram – foin – famé – faine – faon – fou – 
lin.   
 
Troupe : trompe – taupe – loupe – toupie – trapu – troupe – traque – trempe – trope – troque – lampe – trapu 
– trempe – traque – trompe – troupe – toupie – houppe – trope – troque – loupe – taupe – toupie – troupier – 
lampe. 
 
Reconnais la phrase du texte : 
Ils se plaignirent à leur roi. 

_____________________________________________________________________________________ 

C’est une chose impossible. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Vocabulaire : 
 
Ecris une phrase qui a le même sens. 
La nourriture faisait souvent défaut. 

La nourriture__________________________________________________________________________ 

Cela contraria les Chats. 

Cela _________________________________________________________________________________ 

Il faut nous résigner à subir sa présence. 

Il faut  _______________________________________________________________________________ 

 
Quel est le sens de « taille » dans les phrases suivantes. 
Il est de taille à affronter le loup. ___________________________________________________________ 

C'est un homme de grande taille. ___________________________________________________________ 

Comment as-tu pu faire une erreur de cette taille ? _____________________________________________ 

Les ouvriers terminent la taille des arbres. ____________________________________________________ 

 
Compréhension : 
 
Quels sont les personnages de ce conte ? 

_____________________________________________________________________________________ 

Quel personnage est nommé le premier ? Où est-il nommé pour la dernière fois ? (note la phrase) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Où se passe ce récit ? 

_______________________________________________________________________________________ 

Quel est l’événement qui déclenche, à ton avis, le début de l’action ? 

_______________________________________________________________________________________ 

 



Quel fait explique la fin de l’action ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Pourquoi les Chats s’en prennent-ils au Loup ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Quelles informations donne le premier paragraphe ? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Donne un titre à chaque passage. (Les passages en question sont numérotés). 

 

(1) _________________________________________________________________________________ 

(2) _________________________________________________________________________________ 

(3) _________________________________________________________________________________ 

(4) _________________________________________________________________________________ 

(5)       _________________________________________________________________________________ 

(6)       _________________________________________________________________________________ 

(7)       _________________________________________________________________________________ 

 


