
 

Formation C1 - 2020 / Circonscriptions de Montbéliard 
 

 

  
 

 

Minette et ses petits 

Minette a trois petits chats : un noir, un gris et un blanc. La nuit, les trois petits dorment sous le lit. 
Mais le jour, les petits chats courent, ils n’écoutent pas maman qui les cherche et les appelle dans 
toute la maison.   

En haut 

-petits ! petits ! pas de petits… 

En bas  

-petits ! petits ! pas de petits… 

Minette sort de la maison. Elle rencontre un garçon qui joue dans la cour et lui dit :  

- J’ai perdu mes petits chats : le noir, le gris et le blanc ! Les as-tu vus ?   

Mais le petit garçon ne les a pas vus. Elle s’en va interroger le boucher, la boulangère et le 
garagiste. Personne n’a vu les petits chats.  

Pas de petits chats ! Nulle part… 

Minette retourne à la maison. Elle monte l’escalier, elle s’arrête sur le palier. 

Sur le palier, il y a un panier… 

Dans le panier, il y a une couverture…   

Dans la couverture, il y a trois petits chats : un noir, un blanc et un gris. 

Le petit noir sort sa patte du panier.  

- A bas la patte ! dit Minette. Vous êtes tous les trois de vilains petits chats. Il y a trop 
longtemps que je vous cherche et je suis très fâchée. 

Les trois petits chats, le noir, le blanc et le gris viennent lécher leur maman et promettent de 
l’écouter. 

Minette pardonne ses trois petits chats. Ils ronronnent et se rendorment sous le ventre chaud de 
leur maman.  

D’après une histoire de Lily Boulay 
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Des exemples d’énoncés 

 

A Minette fait la sieste avec ses trois petits chats. Le blanc part se promener. Combien 
reste-t-il de petits chats avec Minette ?  
 

B Les trois petits chats de Minette jouent dans la cour avec les deux petits chats de la 
maison voisine. Combien y-a-t-il de petits chats dans la cour ?  
  

C Dans un panier, il y a un chat roux et les autres sont noirs. En tout, il y a quatre chats. 
Combien de chats sont noirs ?  
 

D Minette a chassé cinq souris. Matou, le gros chat passe par là et lui en prend. Après le 
passage de Matou, il lui reste trois. Combien Matou a-t-il pris de souris ?  
 

E Minette a apporté un panier de poissons pour le gouter avec Matou.  Ils en mangent 
deux. Après, il leur en reste un. Combien Minette avait-elle apporté de poissons dans son 
panier ?  
 

 

 

Enoncé D  

Minette a chassé cinq souris. Matou, le gros chat passe par là et lui en prend. Après le passage de Matou, il 
reste trois souris. Combien Matou a-t-il pris de souris ?  

I Chacun de vos doigts représente une souris. Quand j’aurai fini de lire l’histoire, vous pourrez 
vous aider de vos doigts pour répondre à la question. 
 

R Vous allez bien écouter la petite histoire, je vais la lire deux fois. Vous la mettez dans votre tête 
et dès que j’ai fini, vous prenez les petits chats en plastique et les souris pour répondre à la 
question. 
 

O Vous avez devant vous des photographies de souris. Quand j’aurai fini de lire l’histoire, vous 
pourrez vous aider des photographies de souris pour répondre à la question. 
 

A Vous avez devant vous une feuille blanche. Quand j’aurai fini de lire l’histoire, vous pourrez 
dessiner les souris pour répondre à la question. 
 

V Chaque allumette est une souris. Quand j’aurai fini de lire l’histoire, vous pourrez vous aider des 
allumettes pour répondre à la question.  
 

S Ecoutez attentivement l’histoire. Dès que j’aurai fini, vous réfléchirez bien et vous direz votre 
réponse à la question.   
 

T Je vais vous relire la petite histoire. En même temps que je lis, vous pouvez prendre les petits 
chats en plastique et les souris pour raconter l’histoire et répondre à la question.  
 

U Vous avez devant vous des images de souris. Quand j’aurai fini de lire l’histoire, vous pourrez 
vous aider des images de souris pour répondre à la question. 
 

  


