
La princesse qui refuse de se marier (CE1)

Mélissa est une princesse de huit ans.  Elle a des animaux de compagnie et elle les
soigne avec amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage dorée de
son oiseau quand elle  lui apporte des graines. Elle n’oublie jamais de nourrir son
poisson rouge dans son bocal de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son
chat, au pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce qu’elle aime plus
que tout, c’est se promener avec son lévrier. Avec lui, la petite princesse prend goût
à la course dans le parc du château puis dans la forêt et jusqu’à la rivière.

D’après Anne Popet, La princesse qui refusait de se marier.
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La princesse qui refuse de se marier (CE2)

Mélissa est une princesse de huit ans.  Elle a des animaux de compagnie et elle les
soigne avec amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage dorée de
son oiseau quand elle  lui apporte des graines. Elle n’oublie jamais de nourrir son
poisson rouge dans son bocal de cristal. Chaque soir, elle raconte une histoire à son
chat, au pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce qu’elle aime plus
que tout, c’est se promener avec son lévrier. Avec lui, la petite princesse prend goût
à la course dans le parc du château puis dans la forêt et jusqu’à la rivière.
Mélissa grandit. Le jour de ses dix-huit ans, son père  lui annonce qu’il est temps
pour elle de se marier. Mais la jeune princesse refuse. Le roi se met en colère. Il crie,
tempête. Mélissa dit alors :
« J’épouserai le garçon qui me battra à la course. »
Le roi invite un à un tous les princes du royaume.

D’après Anne Popet, La princesse qui refusait de se marier.
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Mélissa est une princesse de huit ans.  Elle a des animaux de compagnie et elle les
soigne avec amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage dorée de
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Linette chez Lilas (CE1)

En  sortant  de  la  gare,  Linette  est  surprise.  Il  n’y  a  pas  de  voitures.  Des  poules
picorent  autour  de la  gare.  Des  oies  passent  lentement  dans  la  rue.  Des  vaches
broutent tranquillement dans un pré. La souris des villes n’est pas très à l’aise avec
son joli manteau et son élégant petit chapeau. Elle a l’impression que les vaches la
regardent avec un air moqueur.
– C’est ça la campagne ? demande Linette à Lilas.
– Tu n’aimes pas ? Moi, j’adore le calme !
– Nous allons chez toi à pied ? Tu habites loin ? J’ai mes belles bottines fourrées. 
Elles sont fragiles.
– J’habite tout à côté, tu as une centaine de mètres à faire.

Linette chez Lilas (CE1)

En  sortant  de  la  gare,  Linette  est  surprise.  Il  n’y  a  pas  de  voitures.  Des  poules
picorent  autour  de la  gare.  Des  oies  passent  lentement  dans  la  rue.  Des  vaches
broutent tranquillement dans un pré. La souris des villes n’est pas très à l’aise avec
son joli manteau et son élégant petit chapeau. Elle a l’impression que les vaches la
regardent avec un air moqueur.
– C’est ça la campagne ? demande Linette à Lilas.
– Tu n’aimes pas ? Moi, j’adore le calme !
– Nous allons chez toi à pied ? Tu habites loin ? J’ai mes belles bottines fourrées. 
Elles sont fragiles.
– J’habite tout à côté, tu as une centaine de mètres à faire.

Linette chez Lilas (CE1)

En  sortant  de  la  gare,  Linette  est  surprise.  Il  n’y  a  pas  de  voitures.  Des  poules
picorent  autour  de la  gare.  Des  oies  passent  lentement  dans  la  rue.  Des  vaches
broutent tranquillement dans un pré. La souris des villes n’est pas très à l’aise avec
son joli manteau et son élégant petit chapeau. Elle a l’impression que les vaches la
regardent avec un air moqueur.
– C’est ça la campagne ? demande Linette à Lilas.
– Tu n’aimes pas ? Moi, j’adore le calme !
– Nous allons chez toi à pied ? Tu habites loin ? J’ai mes belles bottines fourrées. 
Elles sont fragiles.
– J’habite tout à côté, tu as une centaine de mètres à faire.



Linette chez Lilas (CE2)

En  sortant  de  la  gare,  Linette  est  surprise.  Il  n’y  a  pas  de  voitures.  Des  poules
picorent  autour  de la  gare.  Des  oies  passent  lentement  dans  la  rue.  Des  vaches
broutent tranquillement dans un pré. La souris des villes n’est pas très à l’aise avec
son joli manteau et son élégant petit chapeau. Elle a l’impression que les vaches la
regardent avec un air moqueur.
– C’est ça la campagne ? demande Linette à Lilas.
– Tu n’aimes pas ? Moi, j’adore le calme !
– Nous allons chez toi à pied ? Tu habites loin ? J’ai mes belles bottines fourrées. 
Elles sont fragiles.
– J’habite tout à côté, tu as une centaine de mètres à faire.
Il y a de la boue dans le chemin qui mène à la maison de Lilas. Linette a du mal à 
marcher avec ses bottines à talon. Elles arrivent enfin chez Lilas.
La maison est grande. Linette pense qu’elle va s’y perdre. Elle regrette déjà son petit 
appartement.
Cependant la semaine passe vite. Elle va tous les soirs à la ferme avec Lilas pour 
acheter du lait. Elle récolte des pommes dans le jardin de Lilas. Elle accompagne Lilas
et son ami Rataton aux champignons, à la pêche, elle fait de longues promenades 
avec eux. Mais à la fin de la semaine, elle est contente de rentrer à Paris.
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Le kangourou (CE1)

Le kangourou est un mammifère. La femelle a une grande poche sur le ventre. Le
mâle n’a pas de poche. À la naissance, le bébé kangourou n’est pas entièrement
formé. Il est minuscule. Il n’a pas de poils. Ses pattes arrière ne sont pas finies. Il ne
voit pas clair.
Dès  qu’il  vient  au  monde,  il  va  vers  la  poche  de  sa  mère,  en  s’accrochant  à  sa
fourrure. Quand il commence à sortir de la poche, il a sept mois. Mais quand il a
peur ou quand il veut téter, il met sa tête dans la poche.
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Le kangourou (CE2)
Le kangourou est un mammifère. La femelle a une grande poche sur le ventre. Le
mâle n’a pas de poche. À la naissance, le bébé kangourou n’est pas entièrement
formé. Il est minuscule. Il n’a pas de poils. Ses pattes arrière ne sont pas finies. Il ne
voit pas clair.
Dès  qu’il  vient  au  monde,  il  va  vers  la  poche  de  sa  mère,  en  s’accrochant  à  sa
fourrure. Quand il commence à sortir de la poche, il a sept mois. Mais quand il a
peur ou quand il veut téter, il met sa tête dans la poche.
Le kangourou ne court pas, il  saute. Avec ses longues pattes puissantes, il  bondit
comme un ressort. Il peut faire des bonds de plus de neuf mètres. Sa longue queue
lui sert à garder l’équilibre quand il saute. Il se nourrit la nuit. Il mange de l’herbe et
des feuilles. Il est herbivore.
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