
Collodi 

Les Aventures de Pinocchio (Chapitre 18, suite) 

 

« Mais voici notre cher Pinocchio ! » s’écria le Renard, 

en se jetant à son cou pour l’embrasser. « Comment se 

fait-il que tu sois ici ? 

- Comment se fait-il que tu sois ici ? répéta le Chat. 

- C’est une longue histoire, répondit le pantin, je vous la 

raconterai plus tard. Mais sachez tout de même que 

l’autre nuit, quand vous m’avez laissé seul à l’auberge, 

j’ai rencontré sur mon chemin des assassins… 

- Des assassins ?... Oh, mon pauvre ami ! Et que 

voulaient-ils ? 

- Ils voulaient me voler mes pièces d’or. 

- Les infâmes !..., dit le Renard. 

- Les infâmes infâmes ! répéta le Chat. 

- Je me mis à fuir, continua le pantin, mais eux me 

poursuivaient ; ils me rejoignirent, et me pendirent 

alors à une branche de ce chêne… » 

Et Pinocchio désigna le Grand Chêne, qui se trouvait là, à 

deux pas.  

« Que pourrait-on entendre de pire ? dit le Renard. Dans 

quel monde sommes-nous condamnés à vivre ! Où 

trouverons-nous un asile sûr, nous autres honnêtes 

gens ? » 

 



Travail sur le texte Les Aventures de Pinocchio (Chapitre 18, suite) 

Cette partie est un dialogue. Tu remarques que j’ai utilisé des couleurs pour 

mettre en évidence ce que dit chaque personnage.  

Le marron pour ……………….., le bleu pour………………..  

et le rouge pour ………………… (complète par les noms des personnages ; 

tu peut aussi écrire sur ton cahier si tu ne peux pas imprimer). 

 

1) Recherche dans le dictionnaire les mots assassin, infâme, 

condamné, asile, honnête. Note proprement leurs définitions sur 

ton cahier. Attention, si un de ces mots à plusieurs sens, choisis celui qui 

te semble adapté à l’histoire.  

 
2) Questions de compréhension : 

 

- Peut-on dire que le Renard et le Chat sont les amis de Pinocchio ? 

- Pourquoi ? 

- Qui sont en réalité les « assassins » dont parle Pinocchio ? 

- Que peut-on dire ici de Pinocchio ?  

 

3) production d’écrit : 

Que va-t-il se passer maintenant ? Raconte la suite de cette histoire en 3 phrases. 

Ecris au brouillon puis recopie proprement ton texte sur ton cahier. 

 

 


