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rtants.
et identifie les éléments impo
5.a) Lis l’extrait suivant, repère

de lui raconter sa vie de
Au troisième jour, la chatte demanda à Hans
consistait le travail
reunier. Toute la journée, il lui raconta en quoi

epre fiak

les, elle ronronnait
du meunier. La chatte buvait chacune de ses paro
« Ton travail est
de plaisir. Quand il s’arrêta, la chatte lui dit :

Çccs

, je te le donnerai. »
terminé. Tu peux me demander ce que tu veux
r et de rester auprès
Hans lui demanda simplement de l’accompagne

r:

f:

rct.ssz

de son père pour le distraire. La chatte accepta.
extrait?
partie du texte correspond cet

b)

À quelle

c)

Pourquoi?
Ce dénouement est-il heureux?
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7)
g,

conte dont vous aviez les
finales conviendrait le mieux au
6. a) Laquelle des situations
un des éléments.
cices précédents? Identifiez chac
différentes parties dans les exer

Situation finale 1

cours. Le vieux meunier
Pendant ce temps, au moulin, la vie suivait son
ant que son propre fils. lis
avait engagé un employé qui se révéla plus vaill
re et laisse son moulin en
travaillèrent au moulin jusqu’à ce que le père meu
héritage à son fidèle employé.

C

ituation finale 2

père. Celle-ci raconta
De retour au moulin, Hans présenta la chatte à son
pendant les derniers jours. Elle
au vieux meunier ce que son fils avait accompli
pagnie pendant que son fils
dit aussi un meunier qu’elle venait lui tenir com
ce cadeau extraordinaire. À
s’occuperait du moulin. Le père fut enchanté par
ant que son père racontait sa vie à
partir de ce jour, Hans travailla au moulin pend
sa nouvelle compagne, la chatte merveilleuse.

C

;ituation finale 3

. Hans fut heureux de
Quand Hans arriva chez lui, son père était mort
et la chatte vécurent
pouvoir enfin s’occuper seul du moulin familial. Hans
heureux le reste de leurs jours.

b)

Imagine un titre original
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