Textes transposés.
P5 S1
Un tour de magie
Préparation
D’abord, tu prendras une boite en carton (type boite à chaussures) et tu ne garderas que les côtés.
Tu passeras de la peinture bleue à l’extérieur et de la peinture noire à l’intérieur.
Sur la face que le public aura sous les yeux, tu feras des ouvertures comme sur le dessin.
Ensuite, tu confectionneras un tube de couleur, orange par exemple, qui peut rentrer dans la boite
mais qui est plus haut qu’elle.
Enfin, tu fabriqueras un second tube, noir cette fois, qui viendra se placer dans le tube orange. Sa
hauteur ne devra pas dépasser celle de la boite. Le lapin en peluche sera caché dans ce tube noir et
personne ne verra ni le lapin ni le tube.
Le matériel installé, le tour pourra commencer.
Déroulement
1. Tu prendras la boite seule et tu montreras au public qu’elle est vide. Tu la replaceras.
2. Tu saisiras délicatement le tube orange et tu montreras qu’il est vide également (le tube noir resté
dans la boite ne se verra pas car il est de la même couleur que l’intérieur de la boite). Tu replaceras
ce tube.
3. Tu feras apparaître le lapin en le retirant doucement du tube noir. Ce sera magique !
P5 S2
De bonnes résolutions
De bonnes résolutions formulées par Pierre.
Pendant mes randonnées, je serai respectueux de la nature. J’en prendrai soin.
Dans les chemins de campagne, je ne marcherai pas dans les cultures, je n’arracherai pas de plantes
et je n’effrayerai pas les troupeaux dans les prés.
Au bord de la mer, je ne laisserai pas de déchets sur la plage. Je ne ramasserai pas trop de
coquillages.
En forêt, j’éviterai de piétiner les sous-bois, je ne casserai pas de branches, je ne crierai pas. Ainsi je
ne dérangerai pas les animaux et j’en verrai peut-être. Je ne jetterai pas de cigarettes mal éteintes
pour ne pas voir bêtes et arbres détruits par le feu.
Quand j’irai en montagne, je respecterai aussi les plantes et les animaux sauvages. Je resterai sur les
sentiers, je ne cueillerai pas de fleurs. Je ne ferai rouler ni cailloux ni rochers qui pourraient
provoquer des accidents.
Quand je piqueniquerai, je réunirai mes déchets, je les remporterai et je les déposerai dans une
poubelle.
Je dirai à mes amis de le faire aussi.
Quand je reviendrai de promenade, je serai satisfait d’avoir préservé la nature.
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P5 S3
De bonnes résolutions
De bonnes résolutions adressées à Pauline et Louna.
Pendant vos randonnées, vous serez respectueuses de la nature. Vous en prendrez soin.
Dans les chemins de campagne, vous ne marcherez pas dans les cultures, vous n’arracherez pas de
plantes et vous n’effrayerez pas les troupeaux dans les prés.
Au bord de la mer, vous ne laisserez pas de déchets sur la plage. Vous ne ramasserez pas trop de
coquillages.
En forêt, vous éviterez de piétiner les sous-bois, vous ne casserez pas de branches, vous ne crierez
pas. Ainsi vous ne dérangerez pas les animaux et vous en verrez peut-être. Vous ne jetterez pas de
cigarettes mal éteintes pour ne pas voir bêtes et arbres détruits par le feu.
Quand vous irez en montagne, vous respecterez aussi les plantes et les animaux sauvages. Vous
resterez sur les sentiers, vous ne cueillerez pas de fleurs. Vous ne ferez rouler ni cailloux ni rochers
qui pourraient provoquer des accidents.
Quand vous piqueniquerez, vous réunirez vos déchets, vous les remporterez et vous les déposerez
dans une poubelle. Vous direz à vos amis de le faire aussi.
Quand vous reviendrez de promenade, vous serez satisfaites d’avoir préservé la nature.
P5 S4
En route pour la lune
Un canon très puissant enverra un projectile vers la Lune. Trois hommes prendront place dans ce «
boulet ».
Quand dix heures sonneront, Michel Ardan, Barbicane et Nicholl feront leurs adieux aux nombreux
amis qu’ils laisseront sur Terre. [...]
Nicholl, une fois introduit avec ses compagnons dans le projectile, s’occupera d’en fermer
l’ouverture au moyen d’une forte plaque maintenue intérieurement par de puissantes vis. Les
voyageurs, hermétiquement enfermés dans leur prison de métal, seront plongés au milieu d’une
obscurité profonde.
« Et maintenant, mes chers compagnons, dira Michel Ardan, faisons comme chez nous. Je suis
homme d’intérieur, moi, et très fort sur le ménage. Il s’agit de tirer le meilleur parti possible de
notre nouveau logement et d’y trouver nos aises. Et d’abord, tâchons d’y voir un peu plus clair. Que
diable ! le gaz n’a pas été inventé pour les taupes ! »
Ce disant, l’insouciant garçon fera jaillir la flamme d’une allumette qu’il frottera à la semelle de sa
botte ; puis, il allumera le gaz destiné à l’éclairage et au chauffage du boulet. Le projectile, ainsi
éclairé, apparaitra comme une chambre confortable, capitonnée à ses parois, meublée de divans
circulaires.
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