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Mon parcours Bidule « Les aventures du loup » 
Fiche 4 
Le texte dialogué  
  
Voici des activités complémentaires au parcours « Les aventures du loup ».  
Tu pourras vérifier les réponses avec les solutions et les corriger si nécessaire.  
 

1. Lis le texte et marque en rouge les paroles du Chat botté et en vert les paroles du paysan.  

Un paysan s’approche et questionne le chat Botté : 
« Qui est dans la rivière ? » demanda-t-il.   

« C’est le marquis de Carabas ! Il se noie ! » dit le chat.  

« Je ne peux pas l’aider, je ne sais pas nager ! » cria le pauvre homme « Et vous ? »  

«  Non, je suis un chat!», renchérit le félin.  

 

2. Replace les phrases de ce dialogue dans l’ordre de 1 à 4.  

……………….  « Chez un cordonnier », répond le chat.  

………………..  La princesse demande au chat :  

………………  « Il est très habile, il me faut son adresse ! »  

……………. « Où as-tu acheté tes bottes ? »  
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SOLUTIONS : Le texte dialogué  
 

1. Lis le texte et marque en rouge les paroles du Chat botté et en vert les paroles du paysan.  

Un paysan s’approche et questionne le chat Botté : 
« Qui est dans la rivière ? » demanda-t-il.  

« C’est le marquis de Carabas ! Il se noie ! » répondit le chat.  

« Je ne peux pas l’aider, je ne sais pas nager ! « cria le pauvre homme, « Et vous ? »  

« Non, je suis un chat!» renchérit le félin. 

 
 

2. Replace les phrases de ce dialogue dans l’ordre de 1 à 4.  

3  « Chez un cordonnier »,  répond le chat.  

1   La princesse demande au chat :  

4   « Il est très habile, il me faut son adresse ! »  

2  « Où as-tu acheté tes bottes ? » 
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