
Un voleur à St-Cyr Compréhension de texte  

Relis ce passage et complète-le avec les adjectifs qualificatifs qui convien-
nent :  
 
 
-Mesdemoiselles! Restez tranquilles! a crié une femme. 
C’était la costumière. Quand le calme est revenu, elle a saisi une robe et a 
dit :  
-Voici la tenue d’Elise, l’amie d’Esther. 
Un mateua en velours ……………………………………...recouvrait une robe 
……………………………...en soie. Autour de l’encolure, brillaient de 
…………………..pierres, comme des paillettes.  
- Elle est merveilleuse! A dit Henriette. 
- Oui, ai-je approuvé. J’adore les paillettes! 
- Mais ce ne sont pas des paillettes. Ce sont des diamants. 
Henriette n’avait pas l’air de plaisanter. 
- De …………………………….diamants? 
- Oui. Notre roi ne veut que ce qu’il y a de plus beau pour ses spectacles. 
Mais regardez cette autre robe! Elle est fantastique!  

petites véritables blanche rouge 

Souviens-toi de l’épisode 2 et réponds par vrai ou faux. 
La costumière présente les costumes aux jeunes filles.    
Le marteau de Jeanne est couvert de petites pierres précieuses.  
L’énorme diamant orne une grosse broche.  
Les vêtements sont rangés dans une armoire.  
La directrice est une grande femme habillée de noir.  



Un voleur à St-Cyr Produc on d’écrit 

Entoure le bon résumé. Barre ce qui est faux dans l’autre résumé. 
A. A la mort d’un vieux meunier, le plus jeune des fils hérite d’un chat. Ce 

chat parle et il dit qu’il suffit de l’équipier de bottes et de lui donner un sac 
pour que son maître ne manque de rien. Durant des mois, il apporte du gi-
bier au roi de la part de son maître. Un jour, le chat propose à son maître 
de faire semblant de se noyer quand le roi et la princesse passeront près 
de la rivière. Le roi, reconnaissant le chat, aide le fils du meunier et lui 
offre de beaux vêtements. De ruse en ruse, le jeune homme finit par épou-
ser la fille du roi.  

B. Le plus jeune des fils hérite du chat après le décès de son père, un vieux 
meunier.  Ce chat est magicien, il suffit de l’équiper de bottes et de lui don-
ner un sac pour que son maître ne manque de rien. Durant des mois, il 
rencontre régulièrement le roi. Un jour, le chat invente une ruse. Il fait 
semblant de se noyer quand le roi et la princesse passent près de la ri-
vière. Le roi, voyant le chat, l’aide et lui offre de beaux vêtements. De ruse 
en ruse, le chat présente son jeune maître à la princesse.  

Ecris ce que tu penses de ce chat et pourquoi. Aide-toi des mots sui-
vants : 
Courageux—méchant—rusé—sympathique—fière—habile 
 


