
LE CHAT QUI S'EN VA TOUT SEUL de Rudyard Kipling

Travail sur les reprises anaphoriques

1. Pour chaque extrait indique le nom remplacé par le pronom  en gras souligné :

Lorsque Chien Sauvage atteignit l'entrée de la Caverne, il souleva avec son
museau la peau de cheval séchée et renifla la bonne odeur du mouton rôti. :--------------

Mais il suivit malgré tout Poulain Sauvage, doucement, tout doucement, et il
se cacha là où il pouvait tout entendre. :-------------------------

« Je vais aller voir et rapporter pourquoi Chien Sauvage n'est pas revenu. Chat, viens avec 
moi. » :--------------------- ;-------------------------

Quand elle  eut promis à la Femme de lui donner chaque jour son lait en échange de l'herbe merveilleuse,
…. :-------------------------------- ;-------------------- 

Je m'occuperai d'elle pendant que toi, le Premier Ami et le Premier Serviteur vous serez à la 
chasse. :--------------------------- ;-------------------------

 Tu es ni un ami ni un serviteur. Tu l'as dit toi-même :----------------------

« Ne pourrai-je donc jamais entrer dans la Caverne ?:------------------------

Tu es très maligne et très belle. Tu ne devrais pas être si cruelle, même envers un 
Chat.» :-------------------------------- 

Mais si je prononce deux mots à ta louange, tu pourras t'asseoir près du feu dans la 
Caverne. :------------------------------

 Il est tout neuf, tout rose, petit et dodu, et la femme en raffole. :---------------------

Alors, elle le porta hors de la Caverne et lui donna une poignée de cailloux pour jouer. :
------------ ;-----------

Je suis une femme très occupée ce matin et elle m'a rendu service. » :----------------

C'est moi, car tu as prononcé un mot à ma louange et désormais je peux
rester dans la Caverne pour toujours et à jamais. :-------------------- ;--------------------

Je vais chanter au Bébé une chanson qui le fera  dormir pendant une heure. » :-------------

2. Relie les noms qui désignent les mêmes personnages

Poulain Sauvage Premier Ami
Vache Sauvage Mon Ennemie
Cheval Sauvage Premier Fidèle
Femme Mieux Aimée
Homme Nourricière du logis
Chat Celui qui s'en va tout seul 
La fille de Kipling mon Ennemi


