
Aveline et le dindon  

Un jour, Aveline cueillait des fraises sauvages dans la Forêt des Pins lorsqu’un 

petit animal à plumes, un dindonnet avec son cou tout déplumé, un sac à 

puces, a sauté dans son panier et a écrasé les fraises comme un forcené. Elle 

a tenté de l’écarter. Peine perdue, il ne partait pas ! Elle l’a ramené à la 

maison, perché sur son épaule.  

Sa mère a poussé de hauts cris. “Cette bête à plumes est un wanga ! Ma 

fille, demain matin avant le lever du jour, tu ramèneras cette bête où tu l’as 

trouvée. Ce soir, qu’elle dorme dans la cour. Et fais ce que je te dis.”  

Mais le petit animal à plumes, le dindonnet, le sac à puces, ne l’entendait pas 

de cette oreille. Il s’est mis à rechigner et à chanter qu’il ne pouvait pas 

dormir tout seul dans la cour.  

D’après « Aveline et le dindon » dans Malice et l’âne qui chie de l’or  
et autres contes d’Haïti, Mimi Barthélémy.Syros, 1996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transposition 1 

Aveline et les dindons  

Ce matin, Aveline cueille des fraises sauvages dans la Forêt des Pins lorsque 

des petits animaux à plumes, des dindonnets avec leur cou tout déplumé, des 

sacs à puces, sautent dans son panier et écrasent les fraises comme des 

forcenés. Elle tente de les écarter. Peine perdue, ils ne partent pas ! Elle les 

ramène à la maison, perchés sur son épaule.  

Sa mère pousse de hauts cris. “Ces bêtes à plumes sont des wangas! Ma fille, 

demain matin avant le lever du jour, tu ramèneras ces bêtes où tu les as 

trouvées. Ce soir, qu’elles dorment dans la cour. Et fais ce que je te dis.”  

Mais les petits animaux à plumes, les dindonnets, les sacs à puces, ne 

l’entendent pas de cette oreille. Ils se mettent à rechigner et à chanter qu’ils 

ne peuvent pas dormir tout seuls dans la cour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transposition 1 

Le dindon et moi  

Ce matin, je cueille des fraises sauvages dans la Forêt des Pins lorsqu’un petit 

animal à plumes, un dindonnet avec son cou tout déplumé, un sac à puces, 

saute dans mon panier et écrase les fraises comme un forcené. Je tente de 

l’écarter. Peine perdue, il ne part pas ! Je le ramène à la maison, perché sur 

mon épaule.  

Ma mère pousse de hauts cris. “Cette bête à plumes est un wanga! Ma fille, 

demain matin avant le lever du jour, tu ramèneras cette bête où tu l’as 

trouvée. Ce soir, qu’elle dorme dans la cour. Et fais ce que je te dis.”  

Mais le petit animal à plumes, le dindonnet, le sac à puces, ne l’entend pas de 

cette oreille. Il se met à rechigner et à chanter qu’il ne peut pas dormir tout 

seul dans la cour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-Transpose au présent avec Aveline et Justine :  

 

Aveline cueille des fraises sauvages dans la Forêt des Pins lorsqu’une petite 

bête à plumes, un dindonnet avec son cou tout déplumé, un sac à puces, saute 

dans son panier et écrase les fraises comme un forcené.  

....................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Elle tente de l’écarter. Peine perdue, elle ne part pas ! 

....................................................................................................................................................... 

 

Elle le ramène à la maison, perché sur son épaule.  

....................................................................................................................................................... 

 

 

2- Écris le texte suivant au présent de l’indicatif :  

 

Dans une grande forêt, il y avait un mignon petit sapin. 

....................................................................................................................................................... 

 

 Il poussait dans un bon endroit où le soleil pouvait le réchauffer. 

....................................................................................................................................................... 

 

 Mais ni le soleil chaud, ni les oiseaux, ni les nuages roses de l’aurore et du 

crépuscule ne faisaient plaisir au petit sapin. 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



3- Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants :  

 

Adeline - le dindonnet - à la maison - il - elle - l’ - d’écarter - a tenté - 

ne partait pas - a ramené - mais - comme  

 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

4- Dans les phrases suivantes, souligne le verbe en rouge, donne son infinitif 

et son groupe. Entoure le sujet en bleu. Souligne en vert les groupes de mots 

que l’on peut déplacer (les compléments circonstanciels).  

 

a) Sa mère pousse de hauts cris.  

b) Elle le porte jusqu’à la maison.  

c) Demain matin, tu emporteras cette bête dans la forêt.  

 

5- Écris à la forme affirmative :  

 

a) Je ne pourrai jamais dormir tranquillement.  

....................................................................................................................................................... 

 

b) Les enfants n’ont pas sommeil. 

....................................................................................................................................................... 

  

c) Il ne pourra pas partir en vacances cette année. 
....................................................................................................................................................... 

 

d) Mes deux chats ont toujours faim. 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 



6- Parmi les phrases suivantes, surligne uniquement les phrases injonctives.  

 

Viens me voir. Je t’appelle depuis longtemps et tu ne réponds pas. 

As-tu téléphoné au garage ? Il faut que tu le fasses aujourd’hui. 

La voiture a besoin d’une révision. Appelle-les tout de suite. 

Et dis-leur de contrôler les freins. 

La dernière fois, ils ne l’ont pas fait et je n’ai pas confiance.  

 

7- Dans le texte précédent, cherche les noms. Entoure-les.  

 

 
 


