Le respect des arbres

Un beau matin, grand-père nous demande à mon frère Jacques et à
moi de planter dix jeunes sapins. Nous avons, sans trop de peine, planté
quatre sapins. Puis nous commençons à avoir chaud et soif.
– Eh toi ! Ça t’amuse de planter des arbres? me demande Jacques en

s’essuyant le visage.
– Moi ? Non ... Ça me fatigue beaucoup.
– Écoute, nous allons faire une farce à grand-père. Plantons les autres

sapins, la tête en bas.
Nous commençons à enterrer les arbustes, le feuillage en bas et les
racines en l’air. Le soir, Grand-père nous dit en souriant :
« Combien avez-vous planté de sapins ?
– Tous les sapins, Grand-père.»

Le lendemain, très fâché, grand-père nous conduit à l’endroit où nous
avons planté les jeunes sapins. Là, il nous montre six arbres avec leurs
racines en l’air. Ils sont tous morts.
– Regardez ce que vous avez fait, vilains garçons, s’écrie grand-père.

Savez-vous ce qu’est un arbre ? Un arbre, c’est la joie de la terre. Un bel
arbre, c’est une fête pour les yeux, et des milliers d’arbres font la forêt...
Depuis ce jour là, nous avons le respect des arbres.

D’après A. Theuriet

Prénom : ……………………………..

Questionnaire : Le respect des arbres

Écris « vrai » ou « faux » :
Les enfants ont planté quatre sapins la tête en bas.

…………..

Grand-père a demandé aux enfants de planter dix jeunes sapins.
Les sapins plantés la tête en bas sont morts.

……….

………..

Jacques et son frère se sont bien amusés en faisant ce travail.

………..

Réponds aux questions :
Quels sont les personnages de l’histoire ?
…………………………………………………………………………………………………………...
Quelle farce ont fait les enfants ?
…………………………………………………………………………………………………………….

Explique pourquoi ce n’était pas drôle.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Crois-tu que les enfants recommenceront cette farce ? ………….
Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………….

Le

respect

des

arbres

Un beau matin, grand-père nous demande à mon frère
Jacques et à moi de planter dix jeunes sapins. Nous avons, sans
trop de peine, planté quatre sapins. Puis nous commençons à
avoir chaud et soif.
– Eh toi ! Ça t’amuse de planter des arbres? me demande

Jacques en s’essuyant le visage.
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les autres sapins, la tête en bas.
Nous commençons à enterrer les arbustes, le feuillage en
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où nous avons planté les jeunes sapins. Là, il nous montre six
arbres avec leurs racines en l’air. Ils sont tous morts.
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grand-père. Savez-vous ce qu’est un arbre ? Un arbre, c’est la
joie de la terre. Un bel arbre, c’est une fête pour les yeux, et
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