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Le petit chat du menuisier 
 

Un après-midi d’hiver, alors qu’il neigeait très fort, un joli 

chat roux se réfugia dans l’atelier de Richard le menuisier. 

Ce dernier était sur le point de terminer la fabrication 

d’un petit meuble commandé par un riche marchand qui 

devait bientôt rentrer de voyage. Comprenant que l’ani-

mal avait très froid, le menuisier le laissa s’endormir sur 

un tas de planches de bois, afin qu’il puisse passer la nuit 

au chaud. Quand Richard arriva à l’atelier le lendemain 

matin, le petit chat sortit et revint quelques heures plus 

tard, à la tombée de la nuit. Il alla s’installer dans le petit 

meuble qu’il venait de le terminer. Plusieurs jours de 

suite, il fit ces allers-retours à l’atelier, si bien que le me-

nuisier commençait à se demander s’il ne s’était pas per-

du. 
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Un matin Richard faisait ses courses au marché et vit le 

petit chat qui mangeait des restes de sardines dans les 

poubelles du poissonnier. Il comprit alors qu’il n’avait pas 

de maison et cela le rendit très triste. Ce jour-là, le riche 

marchand vint finalement chercher son meuble et dit au 

menuisier : 

- « Mais dîtes-moi menuisier, le bois que vous avez utilisé 

n’est pas très précieux ! Nous nous étions mis d’accord, 

j’avais demandé que ce meuble soit fait avec le plus beau 

des bois de votre atelier !  

- « Oui, c’est bien avec celui-là que je l’ai fabriqué ! » Ré-

pondit le menuisier 

- « Je ne vous crois pas ! Dit le marchand. « Le bois que 

j’avais choisi était bien plus… bien plus… bien plus rouge ! 

Oui, c’est ça ! Je l’achèterai donc pour la moitié du prix !»  
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Le menuisier comprit alors que le marchand essayait sim-

plement de trouver une excuse pour acheter le meuble 

moins cher que prévu, alors il lui répondit :  

- « Et bien vous savez quoi, ce meuble n’est plus à vendre, 

je compte le donner à quelqu’un qui en aura bien plus be-

soin que vous ! ».  

C’est ainsi que Richard décida d’adopter le pauvre animal. 

Le marchand repartit en colère mais le petit chat passa 

l’hiver au chaud, bien installé dans son meuble ! 

 

L’un des outils de Richard se trouve dans la vitrine. Un 

chat est sculpté dessus. Lequel est-ce ? 

 

Question alternative :  Dans cette vitrine se trouvent des outils de menui-

sier. Le menuisier travaille le bois, il fabrique notamment des meubles, des 

fenêtres, des portes, des escaliers… Sur quel outil peut-on voir un petit chat 

sculpté ? 
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