Texte 1 transpose

- Le renard et la renarde

-

*La nuit, Ruset et Rusette les renards roux vont chasser.
Chaque matin, ils rapportent un lièvre ou un oiseau aux
renardeaux. Ils regardent les jeunes renards manger puis ils
s’endorment. Vers midi, Ruset et Rusette sortent du terrier.
Les renardeaux les suivent. Ils courent et ils sautent autour
du terrier. Leur père et leur mère les surveillent.

**Les renards ont un museau allongé, les oreilles pointues et
la queue touffue. Ils ont un pelage roux dessus, blanchâtre
dessous. Ils ont un terrier avec plusieurs galeries. Les renards
marchent beaucoup à travers la forêt. Ils trottent, sautent
ou nagent sans problème. La nuit, ils vont près des maisons.
Parfois même, ils entrent en ville.

Texte 2 transpose

- Les nouvelles chevres de monsieur Seguin

*Un matin, sur le marché, monsieur Seguin achète deux
nouvelles chèvres. À son retour, il attache Blanquette et
Blanchette à un pieu dans un pré. Pendant plusieurs jours,
les mignonnes petites chèvres semblent contentes. Elles
broutent l’herbe verte du pré de bon cœur. Les jeunes
chèvres sont bien chez monsieur Seguin. Elles ont tout ce
qu’il faut, sauf la liberté !

**Un jour, Blanquette et Blanchette regardent la montagne
et elles pensent :
– Comme on doit être bien là-haut ! Quel plaisir de

gambader librement dans la bruyère !
Alors, elles ne mangent plus et elles maigrissent. Toute la
journée, elles font Mê… tristement. Un soir, elles disent à
monsieur Seguin :
– Nous voulons aller dans la montagne. Nous n’avons pas
peur du loup. Nous lui donnerons des coups de corne.

Texte 3 transpose - Moi, Blanquette, dans la montagne -

*Dans la montagne, je suis heureuse. Plus de corde ! Plus
de pieu ! J’ai de l’herbe jusque par-dessus mes petites
cornes. Et quelle herbe ! Elle est savoureuse, fine, dentelée.
Je broute des grandes fleurs parfumées. Elles sont si bonnes.
Je gambade. Je tombe dans les feuilles et les châtaignes.
Je vais partout, sur un pic, dans un ravin. Je n’ai peur de
rien, même pas du loup.

**Je franchis des torrents. Toute mouillée, je vais au soleil
sur une roche plate pour me sécher. Tout à coup, le vent
se lève, la montagne devient violette. C’est le soir. J’entends
un bruit derrière moi. Je vois deux oreilles courtes et des
yeux luisants. C’est le loup. Je tombe en garde, la tête
basse et la corne en avant. Le combat commence.
Plusieurs fois, je force le loup à reculer. Je ne renonce
pas. Je lutte jusqu’au bout.

Texte 4 transpose - Le chat de la sorciere

*Hier, un fermier a donné un chat blanc à la sorcière
Sirissol. Le chaton est turbulent. Et ça, Sirissol ne le sait
pas !
Aujourd’hui, la sorcière dit à son chat :
– Je vais à une réunion. Tu es un chat gentil alors tu
restes bien sagement ici. Surtout, tu ne quittes pas la maison.
Tu ne vas pas dans le jardin. Tu joues tranquillement dans
la cuisine. Tu ne fais pas de bêtises. Je serai là dans deux
heures.

**Le chaton malicieux regarde la sorcière partir. Sirissol
enfourche son balai et s’envole. Est-ce qu’il va lui obéir ?
Pas du tout ! Il part aussitôt à l’aventure.
Il grimpe sur le toit, mais il perd l’équilibre et il dégringole
dans la cheminée. Il arrive complètement noir dans un
chaudron plein d’eau froide. Heureusement ! Quand Sirissol
revient, elle est furieuse. Elle attrape le chat, elle le trempe
dans l’eau et le savonne avec une brosse.
Le chat a horreur de l’eau mais il est content de
retrouver son beau pelage blanc.

Texte 5 transpose - Une autre betise du chat de Sirissol

*La semaine dernière, le chat de Sirissol est tombé dans la
cheminée. Depuis, il est sage. Aujourd’hui, il décide d’aller
jusqu’au fond du jardin. Il arrive près d’un grand arbre. Il
est très haut. Le chat n’a pas le droit d’aller dans les
arbres. Or il adore grimper. Hop ! Le voilà dans l’arbre.
Mais plus il monte, plus il est sur des branches fines. Et le
vent balance les branches ! En haut de l’arbre, il a peur, il
est même terrorisé.

**Soudain, un grand coup de vent le fait basculer dans le
vide. Il pousse un miaulement de terreur. Il plonge dans la
rivière qui coule sous l’arbre. Elle n’est pas très profonde,
mais le courant l’emporte. Heureusement, Sirissol arrive. Elle
parvient à le repêcher avec son balai. Il est tout mouillé
et il tremble de froid. Sirissol le prend dans ses bras et
elle l’emporte à la maison. Elle prépare alors une potion
magique bien chaude. Il l’avale et il file dans son panier.

Texte 7 transpose - Tu fais des decorations de Noel

*1. Tu déchires un journal en petits morceaux. Tu verses
de l’eau dans la cuvette et tu déposes les morceaux de
papier dedans.
2. Le lendemain, tu malaxes la pâte obtenue. Puis, tu
places cette pâte dans la passoire au-dessus de la cuvette
pendant deux heures.
**3. Tu protèges la table avec du papier. Tu prends une
boule de pâte. Tu la presses pour éliminer l’eau et tu
façonnes des étoiles, des boules, des sapins, des lettres…
4. Tu fais sécher les objets. Ensuite tu les décores avec de
la peinture.
5. Enfin, pour accrocher les décorations, tu colles une ficelle
au dos de chaque objet.

Texte 7 bis transpose - Vous faites des decorations de Noel

* 1. Vous déchirez un journal en petits morceaux. Vous
versez de l’eau dans la cuvette et vous déposez les
morceaux de papier dedans.
2. Le lendemain, vous malaxez la pâte obtenue. Puis,
vous placez cette pâte dans la passoire au-dessus de la
cuvette pendant deux heures.
**3. Vous protégez la table avec du papier. Vous
prenez une boule de pâte. Vous la pressez pour
éliminer l’eau et vous façonnez des étoiles, des boules,
des sapins, des lettres…
4. Vous faites sécher les objets. Ensuite vous les décorez
avec de la peinture.
5. Enfin, pour accrocher les décorations, vous collez une
ficelle au dos de chaque objet.

Texte 8 transpose - Mala, une petite fille du Groenland

*Mala a dix ans. Elle habite une jolie maison en bois
bleu au bord de la mer. La maison de ses voisins est
rouge. La famille de Mala fait partie du peuple Inuit.
L’hiver, il fait très froid dehors. Mais Mala n’a pas froid.
Sa maison est bien isolée et elle est bien chauffée. Tous
les matins, Mala prend une douche chaude avant d’aller
à l’école. Avant de sortir, elle enfile une parka fourrée
et des bottes en peau de phoque.
**Comme tous les Inuits, Mala mange des poissons
séchés, des poissons frais, de la viande de phoque, de
baleine et de caribou. Elle mange peu de légumes car
ils coutent très cher.
Mala aime beaucoup son pays, même si en hiver elle
ne voit presque pas le soleil pendant trois mois. La
fillette adore les jours de fête. Ces jours-là, elle porte le
costume traditionnel des Esquimaux : une tunique avec des
perles multicolores et une large ceinture brodée.

Texte 9 transpose - Un séjour à la montagne
*Aujourd’hui, quand je rentre de l’école, je suis excitée.

Demain soir, je serai avec les élèves de ma classe dans
les Vosges pour plusieurs jours. Je vais vite dans ma
chambre et je prépare mes affaires. J’ai fait une liste.
Je ne veux rien oublier ! J’emporte un pyjama, des
chaussettes, des slips, des tee-shirts, un pull, plusieurs
pantalons et une robe pour la fête du vendredi. Maman
vient me rejoindre pour mettre les affaires dans la
valise.
« J’ajoute un anorak léger pour te protéger de la pluie,
dit-elle. Pense aussi à emporter tout ce qu’il faut pour
ta toilette. »
** Pendant le diner, contrairement à mon habitude, je
ne dis rien. Je pense au séjour à la montagne. Je
visiterai une ferme. Dans cette ferme, on élève des
vaches pour faire des fromages avec leur lait. Avec la
maitresse, nous avons préparé la visite.

