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Les Aventures de Pinocchio (Chapitre 18, suite) 

 

Pendant qu’il parlait ainsi, Pinocchio s’aperçut que le Chat boitait de la jambe 

droite du devant, car il lui manquait, en fait, toute la patte avec ses griffes ; 

aussi, il lui demanda : 

« Qu’as-tu fait de ta patte ? » 

Le Chat voulut répondre quelque chose, mais il s’embrouilla. Alors le Renard, 

volant à son secours : 

« Mon ami est trop modeste, voilà pourquoi il ne répond pas. Je répondrai 

donc pour lui. Eh bien, il y a une heure, nous avons rencontré sur la route un 

vieux loup presque mort de faim qui nous a demandé l’aumône. Comme nous 

n’avions pas même une arête de poisson à lui donner, qu’a fait mon ami, qui a 

vraiment une âme de César ? Il s’est coupé de ses propres dents, sa patte 

droite de devant, et l’a jeté à se pauvre animal, pour qu’il puisse apaiser sa 

faim. » 

Et en parlant ainsi, le Renard essuya une larme. 

Pinocchio, fort ému lui aussi, s’approcha du Chat et lui murmura à l’oreille : 

« Si tous les chats te ressemblaient, comme les souris seraient heureuses… 

- Et que fais-tu maintenant en ces lieux ? demanda le Renard au pantin. 

- J’attends mon père, qui doit arriver ici d’un moment à l’autre. 

- Et tes pièces d’or ? 

- Je les ai toujours, moins celle que j’ai donné à l’auberge de l’Ecrevisse 

rouge. 

- Ah ! penser qu’au lieu de quatre écus, tu pourrais en avoir demain mille 

et deux mille ! Pourquoi ne suis-tu pas mon conseil ? Pourquoi ne vas-tu 

pas les semer au Champ des miracles ? 

- Aujourd’hui, c’est impossible ; j’irai un autre jour. 

- Un autre jour ! Ce sera trop tard, dit le Renard. 

- Pourquoi ? 



- Parce que ce champ a été acheté par un grand seigneur et que, dès 

demain, il ne sera plus permis à quiconque d’y semer de l’argent. 

- A qu’elle distance d’ici se trouve le Champ des miracles ? 

- Deux kilomètres à peine. Tu veux venir avec nous ? Dans une demi-

heure, tu y es ; tu sèmes tout de suite tes quatre pièces ; quelques 

minutes plus tard, tu en recueilles deux mille et ce soir tu reviens les 

poches pleines. Tu veux venir avec nous ? » 

Pinocchio hésita un peu à répondre, car la bonne Fée, le vieux Geppetto et 

les avertissements du Grillon Parlant lui revinrent à l’esprit ; mais finalement 

il fit ce que font tous les enfants qui n’ont pas de cœur, ni un brin de 

jugeote, c'est-à-dire qu’il haussa les épaules, et déclara au Renard et au 

Chat : 

- « Allons-y ; je viens avec vous. » 

Et ils partirent. 

--------------------------- 

Voilà ci-dessus la suite des aventures de Pinocchio. J’ai colorié le dialogue, en 

rouge quand Pinocchio parle et en marron quand c’est le Renard. 

1) Lis ce texte en essayant de bien comprendre. 

 

2) Cherche les mots  

modeste, aumône, apaiser, avertissement, jugeote  

dans un dictionnaire ou sur internet avec l’aide d’un adulte. 

 

3) Réponds aux questions suivantes :  

- Le Chat a-t-il vraiment donné sa patte à un vieux loup ? 

- Comment a-t-il perdu cette patte ? 

- Est-ce vrai d’après toi que l’on peut semer des pièces et en récolter ? 

- Pourquoi le Renard raconte-il cela ?  

 

 



4) Orthographe : 

Ne pas confondre mes et mais 

Mes est un adjectif possessif. Il qualifie le nom qui le suit. 

Exemple : Mes jouets.  

(Ce qui signifie que les jouets dont on parle sont à moi). 
 
Les adjectifs possessifs sont : 
Mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leurs 

 

Mais est un adverbe, c’est un mot de liaison invariable.  

Exemple : Ils sont à moi mais je te les prête.  

 

Exercice : Complète les phrases qui suivent avec mes ou mais. 

………. amis sont modestes. 

Il avait faim ……….. nous n’avions pas même une arête de 

poisson. 

Il voudrait suivre le Renard ………. il attend son père. 

Ce sont ………. pièces d’or que je vais planter. 

Pinocchio hésite, ………. finalement il va au Champ des 

miracles. 

5) Lexique :  

Retour sur les homophones 
Exercice : Cherche des homophones de  

patte, trop, faim, arête, dent, père, champ, cœur 

qui complèteront les phrases qui suivent : 



- Au menu : ……………….. à la bolognaise. 

- Les trois allures du cheval sont : le pas, le ……………….. et 

le galop. 

- A la ……………….. de l’histoire de Pinocchio, que devient-

il ? 

- Un conseil : Pinocchio, ……………….. de croire le Renard et 

le Chat. 

- Il a caché les pièces d’or ……………….. sa bouche. 

- Le Renard et le Chat forment une ……………….. de vilains 

personnages.  

- Hansel et Gretel entendent le ……………….. d’un oiseau. 

- En classe, les élèves de CP, CE1 et CE2 chantent en 

formant un ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lexique 

L’origine de la langue française 

La plupart des mots de la langue française sont d’origine grecque ou latine. 

La langue latine était celle parlée par les Romains de l’Antiquité. Les mots 

venus du latin ont été transformés mais il reste souvent des ressemblances 

avec le français.  

Exercice : dans le tableau qui suit, découvre les phrases en latin de la 1ère 

colonne. Les traductions en français de ces phrases sont dans la 2ème colonne 

mais dans le désordre. Essaie de relier chaque phrase avec sa traduction. Tu 

dois trouver des indices dans l’écriture des mots.  

 

Ad vitam aeternam   Salut César, ceux qui vont 
mourir te saluent 
 

Audaces fortuna juvat  Pour la vie éternelle 
 

Ave Cesar, morituri te 
salutant  

Sois le moins crédule possible 
pour le jour suivant 
 

Beati pauperes spiritu  La fortune sourit aux audacieux 
 

Carpe diem quam minimum 
credula postero  

Bienheureux les pauvres 
d’esprit 
 

Errare humanum est  Du pain et des jeux 
 

Panem et circences Un esprit sain dans un corps 
sain 
 

Mens sana in corpore sano  L’erreur est humaine 
 

  


