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Ne vole pas les poissons ! 
 
 
 
 
 
 
 
Pat a un chat. Un jour, Pat jouait dans le jardin. Son chat est 

revenu à la maison. Il avait quelque chose dans la gueule. C’était 
orange et bleu, et ça frétillait. Pat l’a examiné. C’était un gros 
poisson. 

“Je connais ce poisson,” a dit Pat. Son voisin avait une 
mare. Elle était pleine de beaux poissons rouges.  

“Tu es un méchant chat!” a dit Pat. “Ne vole pas les 
poissons du voisin!” Il a pris un seau.  
 Pat a rempli le seau d’eau. Son chat a laissé tomber le 
poisson par terre. Le poisson frétillait dans l’herbe. Pat a attrapé 
le poisson et l’a mis dans le seau.  
 “Maintenant je vais te ramener chez toi,” a dit Pat au 
poisson.  Pat et son chat se sont rendus rapidement chez son 
voisin. Pat a porté le seau. Pat a versé l’eau et le poisson dans la 
mare.  
 “Voilà. Te revoilà chez toi!” a dit Pat. Le poisson a fait des 
flocs avec sa queue, comme pour dire, “Merci”.  
 “Il n’y a pas de quoi,” a dit Pat. Il était content.  Il 
avait fait ce qu’il fallait faire.  
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Répondez aux questions sur le texte NE VOLE PAS LES 
POISSONS! 
 

1. De quoi s’agit-il dans l’histoire? 
a. un poisson-chat 
b. un petit garçon qui sauve un poisson 
c. un chat qui sauve un petit garçon 
d. un poisson qui parle 

 

2. A qui appartient le poisson? 
a. Pat 
b. le chat de Pat 
c. le voisin de Pat 
d. la mère de Pat 

 

3. Comment est-ce que Pat rapporte le poisson à son voisin? 
a. dans un seau rempli d’eau 
b. dans la gueule de son chat 
c. dans sa propre bouche 
d. dans un filet 

 

4. Est-ce que vous aimez attraper des poissons? Pourquoi ou 
pourquoi pas? 
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Réponses aux questions sur  Ne vole pas les poissons 

1. b 

2. c 

3. a 

4. réponses variées 


