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 Surligne la promesse dans chaque texte. 

Le chat botté 

A sa mort, un Meunier ne laissa pour tous biens à ses trois enfants que son moulin, son âne, 1 

et son chat. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le Chat. 2 

Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot : « Mes frères pourront gagner 3 

leur vie honnêtement en se mettant ensemble se disait-il. Moi, lorsque j'aurai mangé mon 4 

chat, et que je me serai fait un manchon de sa peau, je mourrai de faim. » 5 

Le Chat qui entendait ce discours, lui dit d'un air posé et sérieux : « ne vous affligez point, 6 

mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac, et me faire faire une paire de bottes 7 

pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous ne serez pas si mal loti que ça ». 8 

Le Maître du chat ne fît pas grand cas de cette promesse. Mais il savait son chat rusé 9 

pour prendre des rats et des souris, se pendre par les pieds, ou faire le mort dans la farine, 10 

et il eut un peu d’espoir d'être secouru de sa misère. 11 

D’après « Le chat botté » de Charles Perrault  

 

Riquet à la houppe 

Elle alla par hasard se promener dans le même bois où elle avait trouvé Riquet à la 1 

houppe, pour rêver plus commodément à ce qu'elle avait à faire. C’est alors qu’elle 2 

entendit un bruit sourd sous ses pieds. La terre s'ouvrit dans le même temps, et elle vit sous 3 

ses pieds comme une grande cuisine pleine de cuisiniers et de marmitons qui préparaient 4 

un festin magnifique. Elle faillit s’évanouir en apprenant qu’ils préparaient les noces du 5 

Prince Riquet à la houppe. La Princesse se souvenait tout à coup qu'il y a un an, elle avait 6 

promis d'épouser le Prince Riquet à la houppe. C’est alors qu’il se présenta à elle, brave, 7 

magnifique, comme un Prince qui va se marier. 8 

– Vous voilà Madame, pour me rendre, en me donnant la main, le plus heureux de tous 9 

les hommes.  10 

– Je vous avouerai franchement, répondit la Princesse, que je n'ai pas encore pris ma 11 

résolution. 12 

  D’après “Riquet à la houppe” de Charles Perrault



#PromesseEngagement (@emcpartageons – 2021)    2/2 

 

Le prince Grenouille 

Elle regarda autour d'elle et aperçut une grenouille qui sortait de l'eau sa tête grosse et 1 

affreuse.  2 

« Ah ! C'est toi, vieille barboteuse, je pleure ma balle d'or qui est tombée dans la fontaine.  3 

– Tais-toi et ne pleure plus, dit la grenouille. Je vais t'aider. Mais que me donneras-tu si je 4 

te rapporte ton jouet ?  5 

– Ce que tu voudras, chère grenouille, répondit-elle, mes habits, mes perles, mes 6 

diamants et même ma couronne d'or. » 7 

La grenouille dit : « Je ne veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni de ta couronne. 8 

Mais si tu acceptes de m'aimer, si tu me prends comme amie, si je peux m'asseoir à ta 9 

table, manger dans ton assiette et boire dans ton gobelet, et dormir dans ton lit, si tu me 10 

promets tout cela, je plongerai au fond de la source et je te rendrai ta balle.  11 

– Oui, oui, oui dit-elle, je te promets tout ce que tu veux si tu me ramènes ma balle d'or. » 12 

 Elle se disait : comment une grenouille qui coasse et qui barbote pourrait-elle être l'amie 13 

d'un être humain ? 14 

D’après « le Prince Grenouille » des frères Grimm 

 

Dame Hiver 

« Ma chère enfant, de quoi as-tu peur ? Reste auprès de moi ! 1 

Si tu travailles comme il faut dans ma maison, je te promets de te récompenser. Je ne te 2 

demanderai qu'une chose : refaire mon lit et bien secouer mes édredons pour que, les 3 

plumes volant au gré des vents, il neige sur terre. Je suis Dame Hiver. » 4 

La vieille lui ayant parlé avec une grande gentillesse, la fillette se sentit pleine de courage 5 

et accepta d'entrer à son service. 6 

D’après « Dame Hiver » des frères Grimm

 


