Jadis, dans les temps très anciens, le léopard et le feu étaient bons amis. Le feu
était alors jaune et rouge et le léopard avait un pelage blanc comme la neige des
montagnes. Chaque jour, dans sa fourrure blanche, le léopard allait rendre visite
à son ami le feu. Il s'asseyait auprès de lui, tenant conversation, puis s'en
retournait. Mais le feu, lui, jamais ne se rendait chez son ami.
Un jour, le léopard demanda : « Pourquoi ne viens-tu jamais me voir ? Moi, je
viens ici chaque jour, mais tu n'as jamais pénétré dans ma demeure.
- Tu as raison, répondit le feu. Mais c'est mieux ainsi. »
Le léopard s'en étonna : « Mais pourquoi ? Viens, je t'en prie !
- N'auras-tu pas peur ? demanda le feu.
- Je n'aurai pas peur », répondit le léopard.
Le feu dit : « Réfléchis un peu ! Une fois que je me suis mis en route, rien ne
m'arrête ni ne me fait me retourner ! »
Mais le léopard insista : « Viens, je t'en prie encore ! »
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Le léopard faisant amitié avec le feu
Compréhension
1) Qui sont les deux amis de cette histoire ?
2) Dessine-les dans ton cahier.
3) Lequel des deux amis rend toujours visite à l’autre ?
4) Pourquoi l’ami du léopard ne veut-il pas lui rendre visite ?
5) A ton avis, est-ce que le feu va accepter d’aller chez le léopard ?
6) Si le feu va chez le léopard, que va-t-il se passer à ton avis ?
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