Le chat ne sachant pas chasser
L'histoire se passe dans un moulin où vivent beaucoup de souris.
Bien qu'il n'ait jamais vu les souris, le meunier grincheux savait qu'elles étaient là. Il
lui suffisait de voir leurs traces de pattes sur le sol, ses sacs grignotés, ou d'entendre
dans la nuit leurs chansons. Alors, exaspéré, il acheta un jour un gros chat tigré pour
chasser toutes ces souris.
Mais le meunier était si pingre qu'il ne donnait rien à manger à son gros chat. Et il
avait si mauvais caractère qu'il le frappait souvent à coups de pied. Alors, le chat, tout
triste, allait se morfondre dans un coin; il savait bien qu'il n'était pas très doué pour
chasser les souris.
Les souris, quant à elles, étaient fort chagrinées de voir ce chat si malheureux. La
souris blanche, leur chef, convoqua alors une assemblée générale.
"Ce chat a besoin de prendre un peu d'exercice, dit-elle, il faut l'aider à nous chasser.
- Et cela servira à quoi ? demanda une petite souris dodue.
- Il sera en meilleure santé, plus heureux, dit la souris blanche, et il nous donnera de
bonnes occasions de nous amuser."
Tout le monde l'approuva avec enthousiasme.
Elles commencèrent alors à rendre la vie du chat plus mouvementée. Parfois, elles
s'asseyaient sur les ailes du moulin et lui faisaient des grimaces en passant devant la
fenêtre contre laquelle il aimait se réfugier.
Il leur, arrivait aussi de le couvrir de poussière de farine qu'elles lui renversaient sur
le dos. Et souvent les souris les plus jeunes se laissaient pourchasser par lui en faisant
semblant d'être terrorisées, pour que le chat reprenne un peu confiance en lui.
Tous ces jeux ne tardèrent pas à avoir de l'effet. Le chat repris goût à la vie. Un jour,
la souris blanche le surprit en train de s'entraîner devant un miroir.
D'abord, il s'exerça à se glisser sans le moindre bruit près d'un tournevis qu'il utilisait
en guise de souris.
Puis il s'exerça à bondir férocement sur sa proie.
Ensuite, il s'exerça à recevoir les félicitations de son maître. Fort contente de le voir
ainsi à l’œuvre, la souris blanche, pour l'encourager, dit d'une voix forte: "Ciel! Voilà
un chat redoutable! Je me sens défaillir!" Puis elle s'enfuit en toute hâte.
A mesure que les jours passaient, le chat montrait de plus en plus d'entrain et les
souris s'en réjouissaient.
Chaque nuit, lorsque le chat dormait profondément après s'être dépensé sans compter
pour faire régner l'ordre dans le moulin, les souris se réunissaient pour fêter leur
succès.
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Le chat ne sachant pas chasser
Unités de sionification du texte
1 )L'histoire se passe dans un moulin où vivent beaucoup de souris
2) Le meunier achète un chat pour se débarrasser des souris
3) Le meunier maltraite son chat, celui-ci n'est pas doué pour@la chasse
aux souris
4) Les souris . décident de faire faire de l'exercice au chat, elles lui font des
farces
5) Le chat est moins, triste, il reprend confiance en lui
6) Le chat s'entraîne à la chasse aux souris
7) Un jeu s'installe entre le chat et les souris, tout le monde est content
Découvrir le ton humoristique du texte autour du chat "anti-héros" de l'histoire

