
Prénom :  

LECTURE 
 

MON CHAT LE PLUS BÊTE DU MONDE TEXTE 1 
 

                                 
Reproduction interdite hors du cadre de la classe - Source des cliparts : © Educatifs.net  

 

M O N   C H A T   L E   P L U S   B Ê T E   D U   M O N D E  

 

1. Un éléphant est assis dans un panier à chat. 

2. Le panier est trop petit pour l’éléphant. 

3. Dans le panier, il y a une petite couverture rouge. 

4. Sous le panier, il y a un ballon de basket. 

5. L’éléphant tient une carotte entre ses pattes. 

6. La carotte est un jouet pour les chats. 

7. La carotte est un jouet en plastique. 

 
un chat 

le monde 

un éléphant 

un panier 

une couverture 

un ballon 

une carotte 

un jouet 

les pattes 

bête 

rouge 

petit / petite 

sous 

pour 

plus 

il est 

il y a 
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Mon chat est très gros, très gentil 

et très très bête. 

 

1. L’éléphant est dans une maison. 

2. Il est assis dans le panier à chat. 

3. Devant l’éléphant, il y a des jouets. 

4. Il y a une pelote de laine rouge. 

5. Il y a une petite balle jaune. 

6. Il y a un bouchon de champagne. 

7. Il y a une carotte en plastique. 

 

une maison 

une pelote 

de la laine 

une balle 

un bouchon 

du champagne 

gros / grosse 

gentil / gentille 

bête 

petit / petite 

rouge 

jaune 

dans 

devant 

très 

en 

il y a 

il est 
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Quand mon chat ne mange pas, il dort. 

Quand il ne dort pas, il mange. 

Quand il ne mange pas, il dort. 

Exceptionnellement, mon chat s’accorde 

quelques minutes d’exercice. 

 

1. L’éléphant dort sur un gros coussin jaune. 

2. Il mange de la pâtée pour chat dans une petite gamelle rouge. 

3. Il joue avec une pelote de laine jaune dans la maison. 

4. Il saute sur le lit, sur le mur, sur le piano et sur le tapis. 

5. Il se roule par terre avec la pelote entre ses pattes. 

 
un coussin 

la pâtée 

un lit 

un mur 

un piano 

un tapis 

par terre 

il dort 

il ne dort pas 

il mange 

il ne mange pas 

il joue 

il ne joue pas 

quand 

quelque 

et 

par 

avec 

dans 

sur 

entre 
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Quand mon chat dort sur le canapé, 

je dois prévenir les invités qu’il ne s’agit 

pas d’un coussin. 

Mais la plupart du temps, mon chat se 

passe très bien du canapé. 

 

1. Sur le canapé rouge, il y a quatre gros coussins. 

2. L’éléphant n’est pas un gros coussin ! 

3. Il dort sous un grand carton à dessin. 

4. Il dort dans la machine à laver le linge. 

5. Il dort sur le poste de télévision en écoutant la météo. 

6. Il dort sur le bureau sous la lampe pour avoir bien chaud.  

 
un canapé 
un invité 
un carton à dessin 
une machine à laver 
le linge 
un poste de télévision 
un bureau 
une lampe 

gros / grosse 

grand / grande 

chaud / chaude 

il est 

il n’est pas 

il s’agit 

il ne s’agit pas 

mais 

bien 

très 
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Si je ne lui verse pas des croquettes dans 

sa gamelle, mon chat peut se laisser 

mourir de faim devant une boîte ouverte. 

Mon chat oublie toujours de s’essuyer les 

pattes avant de piétiner mon travail. 

 

1. L’éléphant ne sait pas verser les croquettes dans sa gamelle. 

2. Il est mort de faim, il ne reste que ses os ! 

3. Il n’y a pas d’os dans la trompe d’un éléphant ! 

4. L’éléphant a marché sur la lettre et le dessin. 

5. Il a les pattes vraiment très sales. 

 
une gamelle 
une boîte 
des croquettes 
des os 
une trompe 
les pattes 
une lettre 
un dessin 
la faim 

ouvert / ouverte 
mort / morte 
sale 

il a faim 
il n’a pas faim 

il y a 
il n’y a pas 

il sait 
il ne sait pas 

toujours 
avant 
devant 
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Mon chat pense toujours qu’il fait caca à 

la verticale de son cerveau. 

À part ça, mon chat est propre. 

 

1. L’éléphant est dans la salle de bain. 

2. L’éléphant est dans une caisse à chat rouge. 

3. L’éléphant dépasse de la caisse à chat ! 

4. Dans la salle de bain, il y a une baignoire et un lavabo. 

5. Il y a aussi une armoire à pharmacie. 

6. Sur le mur, une chemise et des cravates sont pendues. 

7.  L’éléphant ramasse les crottes avec une pelle jaune. 

 
la salle de bain 

une caisse 

un lavabo 

une baignoire 

une chemise 

une cravate 

une armoire 

une pelle 

propre 

rouge 

jaune 

 

il pense que toujours 
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Très propre. Vraiment très propre. 

D’une propreté presque excessive, 

qui frise la coquetterie. 

 

1. L’éléphant se lèche la patte avant. 

2. L’éléphant se lèche la patte arrière. 

3. L’éléphant se lèche la queue. 

4. L’éléphant se lèche la plante des pieds. 

5.  L’éléphant se douche avec l’eau des toilettes ! 

6. L’éléphant se lave les oreilles avec un gant. 

7. L’éléphant se brosse les ongles avec du savon. 

8. L’éléphant nettoie sa peau avec un aspirateur ! 

 
la patte 

la queue 

les pieds 

une oreille 

un ongle 

la peau 

les toilettes 

un gant 

un aspirateur 

une brosse 

un savon 

la douche 

il se lave 

il se douche 

il se brosse 

il se lèche 

de l’eau 
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Ayant toujours vécu dans un appartement 

impeccable, mon chat n’a jamais vu de 

souris. 

C’est dommage, il semble aimer beaucoup 

les animaux. 

 

1.  Le dessin d’une souris est posé sur un chevalet. 

2.  La souris fait une grimace. Elle tire la langue. 

3.  L’éléphant a peur de la souris.  

4.  L’éléphant serre un chien dans sa trompe. 

5.  Le chien n’est pas content. Il montre ses crocs. 

 
un appartement 

une souris 

un animal 

des animaux 

un dessin 

la peur 

un chien 

une grimace 

la langue 

la trompe 

 

C’est 

 

jamais 

beaucoup 
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Il paraît que les chats 

retombent toujours sur leurs pattes. 

Le mien non. 

 

1.  L’éléphant est tombé. 

2. L’éléphant est par terre sur le dos. 

3. L’éléphant ne peut pas se relever. 

4. L’éléphant a mal à la tête. 

5.  Il a cassé la rampe rouge. 

6.  L’éléphant a lâché sa carotte en tombant.  

 

les pattes 

une rampe 

le dos 

la tête 

une carotte 

le mien 

 

il est tombé 

il a mal 

il a cassé 

oui 

non 

toujours 

sur 
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J’ai peint de nombreux portraits 

de mon chat. 

Je n’ai jamais réussi à en vendre un seul. 

 

1.  La toile est trop petite. 

2. Le peintre se gratte la tête. 

3. L’éléphant n’est pas content. 

4. Le peintre a fait beaucoup de dessin de son éléphant. 

5. Les tableaux sont tous dans le salon. 

6. Un tableau est posé sur le piano. 

 

un portrait 

une toile 

un tableau 

un peintre 

un dessin 

un piano 

le salon 

nombreux il peint 

il vend 

jamais 
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Peut-être aurais-je dû choisir un chat avec 

un pelage plus gai. 

Un ami m’a offert récemment un ouvrage 

sur les chats… 

 

1.  L’éléphant est assis sur le tapis. 

2. L’éléphant a posé sa patte sur le genou de son maître. 

3. L’éléphant tient toujours sa carotte avec sa trompe. 

4. Le maître lit un livre. 

5. Le maître est assis dans un fauteuil rouge. 

 

un pelage 

un tapis 

la patte 

le genou 

un livre 

un fauteuil 

un ami 

gai il m’a offert plus 

avec 

sur 
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… je ne suis pas arrivé à 

déterminer exactement 

à quelle race appartient le mien. 

 

1.  L’éléphant est allongé sur le canapé rouge. 

2. Il déchire les pages du livre avec sa trompe. 

3. C’est le livre sur les chats. 

4. L’éléphant a laissé tomber sa carotte. 

5. Le coussin est troué. 

 

un canapé 

un livre 

une page 

un coussin 

 il déchire le mien 

 

Vocabulaire 

L’illustration 

Le texte 


