Associe le début et la fin.
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Fin

Quand la Terre était très jeune, les
hérissons étaient chauves avec la peau
rose et très douce. Ils adoraient se rouler
dans les prés de hautes herbes et de
fleurs sauvages.
Quand le monde était encore jeune et que
les choses étaient autres, le crocodile et le
chien étaient grands amis et partageaient la
même demeure sur les berges d’un grand
fleuve .
Il y a de cela bien longtemps, deux jeunes
mariés vivaient au village de Kilankasa. Ils
étaient heureux. Rien ne venait troubler la
paix de leur ménage, pas même les insectes
qui, à ce temps-là, n’importunaient pas
encore les hommes de leurs piqûres
Dans les temps très anciens, quand le
monde n’était pas encore tout à fait fini, la
scolopendre vivait de son industrie : elle
fabriquait des pattes et les vendait à qui en
avait besoin. Cette industrie était fort
prospère car bêtes et gens n’étaient pas
complets et avaient souvent besoin de
pattes.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, il
fut un temps où les animaux n’avaient pas
de queue. Vous avez bien entendu : pas de
queue. Ni le renard, ni l’âne, ni le lapin, ni
le chien, ni les autres. Et cela les rendait
fort tristes.
De nos jours, la forêt est un endroit
paisible, plein de jolis chants d'oiseaux.
Mais autrefois, il y a vraiment très
longtemps, il en était tout autrement ! Les
oiseaux chantaient tous n'importe quoi et
n'importe comment.
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Depuis ce jour, ces moustiques nous harcèlent
et nous agacent de leurs bourdonnements.
C�est la femme qui cherche à nous piquer et
essaie de nous voler la goutte de sang qui lui
rendra la vie une nouvelle fois.
C'est pourquoi, depuis des temps et des temps,
dans cette forêt-là et celles de partout, les
petites chouettes et les petits hiboux ululent
tous : « Hou... Hou... Hou... »

A

Depuis ce jour-là, tous les hérissons ont des
piquants et les puces n'osent plus venir sur leur
dos.

C

C’est ainsi que les animaux ont trouvé leur
queue. C’est ainsi et pas autrement.

D

Depuis ce jour, la scolopendre n’a plus fabriqué
ni vendu de pattes. Mais, celles qui avaient été
dédaignées, elle les a gardées pour elle.
Et c’est pour cela que maintenant, on
l’appelle mille-pattes !

E

Depuis ce jour, le crocodile a la gueule fendue
jusqu’aux deux oreilles et il vit au fond de l’eau.
Et si, par mégarde, le chien s’aventure au bord
de la rivière, il l’attrape, le tire dans l’eau et,
sans merci, le dévore.
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Retrouve le bon titre :
Voilà pourquoi le crocodile vit dans les rivières. …………..
Pourquoi les chouettes font « Hou... hou... hou... »……………
Pourquoi les hérissons ont-ils des piquants ?....................
Pourquoi les animaux ont-ils une queue ?
La légende du mille-pattes
Pourquoi les moustiques nous harcèlent………………………

Surligne les formules introductives (début) et de fin.
A ton tour, écrit le début et la fin d’une histoire : tu peux choisir parmi les titres
qui suivent
Pourquoi les chiens n’aiment pas les chats
Comment les serpents sont devenus venimeux
Comment le Chameau acquit sa bosse
Pourquoi la girafe a un long cou.
Et voilà pourquoi le crapaud a la peau toute éclatée
Pourquoi le cochon a la queue en tire-bouchon
Pourquoi la tortue a une carapace.

