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Un gros vilain chien 

 

Dans un petit salon, un chien dormait en rond dans une corbeille rouge. 

Une chatte, de la rue, le vit par la fenêtre qui était ouverte. 

« Qu’il a de la chance, ce gros vilain chien, d’être là si bien ! » 

Et elle miaula si fort, tant elle était jalouse, qu’elle réveilla le chien. 

« Mes rêves sont partis et mon sommeil aussi, alors grogna le chien ; 5 

c’est cette horrible bête et ses ignobles cris qui me les ont pris. » 

Il se leva d’un bond et, par la porte, il sortit. 

Le panier resta vide… mais la chatte s’en alla aussi. 

Tout le long des trottoirs, sous un ciel nuageux, le chien marchait à 

l’aise ; mais la pluie commença, une goutte le mouilla, il n’aimait pas ça, 10 

il s’en retourna. 

En se dépêchant il pensait : sûrement la chatte par ce temps sera rentrée 

chez elle. 

Mais il ne savait pas qu’elle vivait sans maison. 

Ni qu’elle était la mère de cinq petits chatons. 15 

Il ne savait pas qu’elle les avait appelés… 

Et quand il arriva, mouillé et tout haletant dans le petit salon, ils étaient 

six dans son panier qui le regardaient. 

Le chien fut bien contrarié, mais il n’osa pas déranger tous ces jolis 

bébés. 20 

Et sur le sol, il s’est couché à côté. 

C’est ainsi qu’une chatte et un chien, un jour, s’étaient trompés. Ce 

n’était pas un gros vilain chien, mais un bon gros chien. Ce n’était pas 

une horrible chatte, mais une gentille maman. 
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2. Qui est dans la corbeille. 

- au début de l’histoire : ……………………………………………………………………………………. 

- à la fin de l’histoire : ……………………………………………………………………………………….. 

3. Où est le panier du chien ? 
 

 

 

4. Comment la chatte a-t-elle fait pour voir le chien ? 

 

 

5. Indique le temps qu’il fait. 

 

 

 

 

6. Sépare les mots de la phrase puis recopie-la. 

Lachatteestunegentillemaman. 




 

1. Colorie la corbeille comme indiqué dans 

le texte. 

 


