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CE 1 

 

51. Demain, je serai chez mes grands-parents, ils habitent dans un petit village 

près d’une rivière.  
 

52. Avec mon frère, Léo, nous partirons par le train. Maman nous conduira à la 

gare. 
 

53. Papi et Mamie viendront nous chercher et nous finirons le voyage en 

voiture. 
 

54. Quand vous serez à la maison, Léo et toi, vous irez dans le jardin, vous 

ramasserez des fraises et des framboises. 
 

55. Dans la cuisine, Papi et toi, vous préparerez des crêpes, tout le monde 

adore manger des crêpes avec du beurre et du sucre. 
 

56. Puis Papi dira : «  Qui viendra avec moi à la pêche, demain matin ? » 
 

57. Au petit matin, vous marcherez dans l’herbe encore humide, vous poserez 

les cannes les unes à côté des autres. 
 

58. Demain matin, tu iras avec ton compagnon dans la forêt qui est près du lac. 
 

59. Lui, il ramassera des grandes branches d’arbres et toi, tu lui porteras des 

feuilles et de la mousse. 
 

60. Puis, à tous les deux, vous bâtirez une cabane en bois comme un des trois 

petits cochons. 
 

61. Mais ici dans cette forêt, il n’y aura pas de grand méchant loup. 
 

62. J’étais dans le jardin quand j’ai vu une souris verte qui marchait dans 

l’herbe. 
 

63. Tu avais peur, tu marchais tout doucement pour ne pas faire de bruit. 
 

 

 

 



 

64. Moi, je n’avais pas peur, elle était toute petite cette souris grise. 
 

65. La souris entendait des petits bruits mais elle continuait son chemin tout 

doucement. 
 

66. Ma sœur et moi, nous marchions juste  à côté d’elle. 
 

67. Ton frère et toi, vous regardiez partir la petite souris, elle partait très 

loin. 
 

68. Les premiers hommes vivaient à l’entrée des grottes ou dans des huttes. 
 

69. Ils chassaient, pêchaient et ramassaient des fruits, des graines ; les 

premiers hommes étaient des nomades. 
 

70. Ils utilisaient le feu pour cuire leurs aliments, pour se protéger du froid et 

des animaux sauvages. 
 

71. Ils fabriquaient aussi des outils en os d’animaux pour coudre, pour chasser, 

pour pêcher. 
 

72. Puis dans des villages, ils élevaient des animaux, ils cultivaient des 

céréales. 
 

73. Ensuite, les hommes dessinaient sur les parois des grottes des animaux 

comme les chevaux, les vaches. 
 

74. En été, les femmes tapaient les épis de blé puis elles récupéraient les 

graines. 
 

75. Ensuite les femmes écrasaient les grains pour avoir de la farine pour 

préparer du pain cuit dans un four en terre. 
 

 


