
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le chat qui s'en va tout seul, 
Rudyard Kipling 

 
 

 
 
 
 

Deux activités autour du conte 
 
 
 
 
 
 

 



Le chat qui s'en va tout seul, Rudyard Kipling 

 
Voici cinq résumés de la fin de l'histoire; barre ceux qui ne te paraissent pas 
possibles pour raconter la fin de l'histoire. Trouve une raison pour chacun de tes 
choix. 
 
1°/ Le chat se cacha dans les bois et vécut solitai re, ne vivant que de chasse. Jamais 
il ne put entrer dans la grotte car jamais la femme ne prononça la moindre louange 
en sa faveur. Il faut dire que n'ayant pas prévenu l'homme de son marché, elle avait 
très peur que cela ne lui plaise pas. 
 
2°/ Le chat attendit longtemps avant de revenir prè s de la grotte. Le chien le sentit et 
le pourchassa à travers la caverne où ils renversèrent tout. La femme, en colère, les 
chassa tous les deux et jamais ils ne purent trouver la paix se chamaillant toujours et 
encore car ils se rejettent mutuellement la raison de la dispute qui les chassa de la 
grotte. 
 
3°/ Le chat qui était un peu sorcier lança un sort à la femme la rendant si bavarde 
qu'elle ne put s'empêcher de dire trois louanges en faveur du chat. C'est depuis ce 
moment que le chat peut dormir dans les maisons le jour et sortir la nuit quand il le 
veut; ce qui bien sûr rend très jaloux le chien qui lui court après pour le punir de sa 
liberté. 
 
4°/ Averti qu'un bébé était né dans la caverne, le chat revint et tâcha de se rendre 
trois fois utile sans se faire voir de la femme. Celle-ci, enchantée qu'on l'aidât, fit trois 
louanges au mystérieux compagnon; ce qui permit au chat de disposer à sa guise 
des avantages et conforts de la grotte. Cependant l'homme et le chien n'ayant pas 
passé de marché avec le chat et jaloux de sa liberté le pourchassent quand le chat 
ne leur rend pas service. 
 
5°/ Le chat qui aimait trop sa liberté s'arrangea p our ne jamais croiser le chemin de la 
femme. Il avait trop peur qu'un nouveau sortilège ne l'oblige à travailler pour 
l'homme, comme le chien, le cheval et la vache. Il dut ruser pour entrer dans sa 
grotte en cachette pour voler du lait. C'est depuis cette époque que les chats sont un 
peu voleurs et solitaires. Ils sont obligés de se méfier des chiens qui les 
pourchassent jusque dans les arbres lorsqu'ils s'approchent de trop près des 
maisons.  
 

Le chat qui s'en va tout seul, Rudyard Kipling 

 
Lecture puzzle 
 
Cela ne t'arrivera jamais, dit la femme; mais si je prononce deux mots à ta louange, 
tu pourras t'asseoir près du feu dans la Grotte. 
- Et si tu dis trois mots? dit le chat. 
 
Chat dit: 
- Je ne suis pas un ami et je ne suis pas un serviteur. Je suis le Chat qui s'en va 

tout seul, et je désire entrer dans votre Grotte. 
La femme dit: 
- Alors, pourquoi n'es-tu pas venu la première nuit avec Premier Ami? 
Chat se fâcha très fort et dit: 
- Chien sauvage a-t-il fait des contes sur moi? 



Alors la femme rit et dit: 
- Tu es le Chat qui s'en va tout seul, et tous lieux se valent pour toi. Tu n'es ami ni 

serviteur. Tu l'as dit toi-même. Va-t'en donc, puisque tous lieux se valent, te 
promener à ton gré. 

 
Le jour après, le Chat attendit voir si quelque autre Chose Sauvage s'en irait à la 
Caverne; mais rien ne bougea dans les Chemins Mouillés du Bois Sauvage. Alors le 
Chat s'en fut tout seul, et il vit la Femme qui trayait la Vache, et il vit la clarté du feu 
dans la Caverne, et il sentit l'odeur du lait tiède et blanc. 
Chat dit: 
- O mon Ennemie, Femme de mon ennemi, où Vache Sauvage est-elle allée? 
La Femme rit et dit: 
- Sauvage Enfant du Bois Sauvage, retourne au Bois d'où tu viens, car j'ai rattaché 
mes cheveux, j'ai serré l'éclanche magique, et nous n'avons plus besoin, dans notre 
Caverne, d'amis ni de serviteurs. 
 


