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Un dindon triste à la ferme

Ce matin, à la ferme, un animal est triste.
Est-ce Valéria, la vache à la robe noire et blanche ?
Est-ce Colaude, le cochon qui se roule dans la boue ?
Est-ce Chevinou, le cheval qui broute dans le pré ?
Est-ce Ophalie, l’oie blanche ?
Est-ce Coquinet, le coq perché sur le toit de la grange ?
Non, c’est Gloutau, le dindon. Il se sent moche avec ses
plumes grises et noires. Bien sûr, il sait faire la roue mais ses
plumes ne sont pas colorées et cela le chagrine. Il aimerait
avoir des plumes multicolores comme Pani, le paon.
Poula, la petite poule noire, aimerait l’aider : « je te
donnerais bien des plumes mais elles sont noires comme les
tiennes »
Lapino, le petit lapin, dit : « moi, je n’ai pas de plumes »
Mais Gloutau est vraiment triste : « quand bien même
vous me donneriez des plumes ! Comment pourrais-je les
accrocher ? »
Tous les animaux de la ferme sont embêtés de voir leur
ami si triste et toute la journée se passe tristement. Chacun
vaque à ses occupations : la vache, le taureau et le cheval vont

fany.eklablog.fr

brouter dans les prés, le cochon retourne à sa mangeoire, les
poules picorent des graines, le coq se rendort, la tête dans les
plumes, l’âne promène les enfants sur son dos, les canards
barbotent dans la mare … mais Gloutau, lui, reste à sa place et
rumine ses idées noires.
Le lendemain, le fermier part à la ville et revient à midi
avec … une caisse. Lorsqu’il ouvre la caisse, une dinde en sort
et s’approche de Gloutau, toujours aussi triste. « Bonjour !
Comme tu es beau ! Comme tes plumes brillent ! » Le dindon
est très étonné mais s’habitue vite à ses compliments. Toute la
journée, il se pavane avec sa nouvelle amie qui semble très
amoureuse de lui.
C’est ainsi que plus jamais le dindon de la ferme ne se
plaignit de ses plumes et il eut avec sa compagne des tas de
petits dindonneaux.

Vrai ou Faux ?
L’histoire se passe le soir.
C’est le dindon qui est triste.
Le dindon a des plumes multicolores.
Le dindon adore ses plumes.
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Les animaux de la ferme sont méchants avec lui.
Gloutau est toujours triste quand la journée se termine.
Le fermier revient de la ville avec une caisse.
Dans la caisse, il y a des plumes pour Gloutau.
La dinde est amoureuse de Gloutau.
Gloutau a une nouvelle amie.

