Le coq du clocher.
La vieille église, avec les maisons du village rangées autour
d’elle, ressemble à une poule entourée de ses poussins…
Dans son clocher, il y a une cloche qui sonne les heures, un
cadran qui les indique. Et tout en haut, tout en haut, sur une tige
de fer plantée dans le clocher, il y a un coq tout doré, qui tourne
à tous vents.

Très souvent, les gens du village lèvent la tête vers le clocher
de leur vieille église; ils regardent quelle heure il est, et se
dépêchent ensuite de peur de se mettre en retard. Ils regardent
aussi le coq tout doré qui tourne à tous vents. Si le coq regarde
vers l’est, le paysan dit : « Il va faire beau ». Si le coq doré
regarde vers l’ouest, le paysan dit : « Il pourrait bien pleuvoir ce
soir ou demain; il faut que je me dépêche de rentrer mon foin ou
mon blé ».
Un jour un vieux pigeon voyageur alla se poser près du coq
doré, qui tourne à tous vents sur le haut du clocher. Et le coq
doré qui n’avait pas souvent l’occasion de parler, et à qui la
langue démangeait, lui dit :
« Vois comme je suis beau! Tout le monde me regarde et
m’admire; je suis le roi de ce pays! »
Le vieux pigeon voyageur éclata de rire; il savait bien, lui,
pourquoi on regardait le coq doré qui tourne à tous vents! ll lui
dit: « Tu t’imagines qu’on t’admire, parce qu’on te regarde
souvent! Mais si les villageois te regardent, c’est pour savoir d’où
vient le vent.
Pour eux tu n’es pas un roi, tu n’es qu’une girouette. »
Et le vieux pigeon s’envola en riant de tout son cœur.
Et le coq doré, qui tourne à tous vents sur le haut du clocher,
fut fort vexé parce que le pigeon voyageur s’était moqué de lui;
mais il l’avait bien mérité.
___________________________________________________
Questions à poser. — 1° À quoi ressemble la vieille église entourée
des maisons du village? — 2° Qu’y a-t-il dans le clocher? — 3°
Pourquoi les paysans regardent-ils le coq doré? — 4° Que dit le coq
doré au pigeon voyageur? — 5° Que répondit le pigeon? — 6° Quel
était défaut du coq doré? — 7° Y a-t-il des petites filles qui aient ce
défaut-là
Exercices. — 1° Le pigeon qui s’est moqué du coq (dessin). —
Chercher et écrire six mots de deux syllabes et six mots de trois
syllabes.

