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Le hérisson
Le hérisson est un petit mammifère. Son corps est couvert de piquants longs de deux à trois centimètres. Lorsqu'il est agressé, le hérisson
se met en boule et dresse ainsi ses piquants.
Dès les premiers froids, le hérisson se cache et s'engourdit dans le nid qu'il s'est aménagé. On dit qu'il hiberne.
La mère hérisson donne le jour à ses petits en été. Elle les allaite pendant un peu plus d'un mois. Le hérisson se nourrit le soir. Il aime les
insectes, les limaces et les escargots.
C'est un animal utile, il est protégé. Ses ennemis sont le chien, le renard, la fouine et surtout l'homme et sa voiture…

Réponds aux questions en lisant bien le texte et en faisant des phrases.
1) Le hérisson est un mammifère. Ecris le nom de cinq autres mammifères :
________________________________________________________________________________________________________
2) Que fait le hérisson lorsqu'il est agressé ? A quoi servent ses piquants ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
3) Le hérisson hiberne : explique ce mot.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
4) Quelle est la nourriture préférée du hérisson ? Pourquoi est-il un animal protégé ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

5) Quels sont les ennemis du hérisson ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
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seront les plus fortes...

Tric Trac Troc

on frappe à la porte

Toc toc toc

Ventru n'était pas un ogre.

graissent. Comment tu veux faire dans un appartement. C'est trop petit ! On en a conclu que le père

- Oui. Ils ont besoin de forêts pour attraper ceux qui s'y perdent. Après, ils les enferment et les en-

- T'as la preuve? j'ai demandé.

- D'abord, a dit Silvère, les ogres, ça n'existe pas. Pas dans les villes, en tout cas.

N'empêche, on avait eu chaud!

porte-monnaie. Je repars. À plus tard, mes canards.

- Merci, ma puce, elle a dit à mon frère en lui ébouriffant les cheveux. J'ai oublié mes clés et le

gé personne: c'était maman.

Mais la peur avait coincé les mots dans ma gorge. Quand j'ai rouvert les yeux, l'ogre n'avait man-

«N'ouvre-pas ! C'est Ventru! Il va nous croquer crus. »

Maman dit qu'on n'ouvre pas à n'importe qui. Mais Silvère n'obéit jamais. J'aurais voulu lui crier:

Troc sur l'épaule. Il chantait:

Je me suis caché les yeux pour ne pas voir le massacre. Silvère allait lui ouvrir avec Tric, Trac et

- C'est lui! a hurlé Mirabelle en se jetant sous la table.

À ce moment, quelqu'un a sonné.

mots. Et, justement, j'avais un G, un O, un R et un E. Je les ai posés en criant: - OGRE!

Mirabelle et moi on jouait au Lexicon qui est un jeu de cartes avec des lettres pour fabriquer des

un ogre. Maman dit qu'il aime les enfants: c'est bien ce qui fait peur à ma sueur...

Dès que maman s'absente, Mirabelle s'inquiète. Elle est sûre que notre voisin, le père Ventru, est

ris noires. Maman a claqué la porte.

Mirabelle et moi, on a promis. Silvère n'a pas répondu. Il taquinait Tric, Trac, Troc, nos trois sou-

Je descends chercher du pain. Soyez sages mes poussins , a dit maman.

La cloche de l'église a sonné sept heures.

L'Ogre
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Encadre ce que Maman avait oublié.
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Entoure la bonne réponse. Combien y a-t-il d'enfants dans cette histoire?

belle s'est réveillée: elle avait fait un cauchemar!

lorsqu'on a sonné, Silvère n'a pas hésité et l'ogre est entré!... À ce moment-là, Mira-

c) Maman a interdit aux enfants d'ouvrir la porte lorsqu'elle est absente. Pourtant,

sible que le Père Ventru soit un ogre,

b) Mirabelle a une peur affreuse du voisin, mais Silvère explique qu'il n'est pas pos-

porte.

qu'ils prennent pour un ogre; ils n'ont donc pas ouvert lorsque quelqu'un a sonné à la

a) Pendant l'absence de Maman, les enfants se sentent inquiets: ils ont peur du voisin

Barre ce qui n'est pas vrai.

Questions
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Bons sorts en tous genres

Entrée de la Sorcellerie Filoselle

Et, suivi de Beau-Clown, il jaillit sur la piste.

- Attendez ! » dit Touti.

- Tu n'y penses pas, mon ami, je ne veux pas revoir un clown qui pleure!

« Monsieur le Directeur, dit Touti pendant le spectacle, je veux faire mon numéro ce soir comme d'habitude.

che sauta au plafond. Touti, tout heureux, retourna vers le cirque qui était resté à Gloumy-sur-Tristan.

«Va maintenant», lui dit-elle et, le regardant, elle se mit à rire, si fort que le crapaud qu'elle avait rangé dans sa po-

elle récita quatre fables de La Fontaine, pas des plus courtes, et répandit le liquide encore tiède sur la tête de Touti.

jaunâtre, genre pipi, elle fit chauffer le tout dans le chaudron en remuant avec une longue cuillère de bois. Ensuite

un butane pour le chaudron. Après avoir mélangé quelques herbes, ajouté des poudres vertes et roses et un liquide

C'était une caverne, petite mais bien aménagée avec des étagères pour les produits, des balances pour les pesées et

grosses lettres noires:

Quand Touti eut raconté son histoire à Filoselle, elle l'emmena au fond du jardin; sur un panneau, on pouvait lire en

ment une sorcière », se dit Touti, et il l'embrassa sur les deux joues.

l'égout. Quand elle ouvrit la porte, elle avait une chouette sur l'épaule et un crapaud dans la main droite. «C'est vrai-

là pourquoi il prit le train pour Bonoquio. Filoselle y vivait dans un charmant pavillon, avec le confort et le tout-à-

coup de sa cousine Filoselle, la sorcière. « Il n'y a qu'elle, pensa Touti, qui peut arranger ça, et tout de suite ! » Voi-

nettoyait ses joues où la peinture avait dégouliné sous les larmes et, se regardant dans le miroir, il se souvint tout à

clown. Si je ne fais plus rire, je ne peux plus travailler. Le public ne voudra plus de moi! Tout en se lamentant, il

Touti s'enfuit en pleurant, suivi par Beau-Clown qui saluait très bas. « Je ne m'en remettrai pas 1 sanglotait le petit

vrai.

ce. C'est alors qu'une petite fille au premier rang s'écria avec le plus grand sérieux: « Il pleure, le clown!,> C'était

ayant rempli sa bouche d'eau, il arrosa Beau-Clown, tout en jouant du violon, et un silence de mort suivit cet exerci-

lorsqu'il sortit de son immense poche un harmonica minuscule et se mit à jouer « Attrape-moi si tu peux ! » Enfin,

sonne ne rit, bien entendu. On ne rit pas non plus lorsque Touti fit valser sa perruque rouge au-dessus de sa tête, ni

taient vides. Touti fit une cabriole et se retrouva dans une petite charrette que Beau-Clown tirait derrière lui. Per-

ce soir-là comme d'habitude. Quelques maigres applaudissements vinrent des gradins où beaucoup de places res-

d'amende et la police était très sévère sur ce point, mais nos clowns ne le savaient pas. Or donc, Touti entra en piste

Un jour, leur chapiteau s'installa à Gloumy-sur-Tristan. C'était la cité la plus triste du monde. Le rire y était puni

étrange; mais c'était le clown Touti qui faisait rire grands et petits.

Beau-Clown, le visage blanc sous son chapeau pointu, plaisait aussi à cause de son costume brillant et de son air

ping-pong rouge à la place du nez. Dès qu'il arrivait sur la piste, tout le public riait et applaudissait. Son partenaire,

Il n'avait même pas besoin de faire grand-chose à sa figure, juste un peu de peinture par-ci, par-là et une balle de

Touti était un petit clown très laid et très drôle, avec des cheveux rouges en balayette, sous un chapeau rond.

Le clown qui ne faisait plus rire (Eliane Naïdmann)

6

d) parce qu'il ne voulait plus travailler avec Beau-Clown …………………..

c) parce que les gens de Gloumy-sur-Tristan n'avaient pas ri....................

b) parce qu'il croyait qu'il ne pouvait plus faire rire …………………..

a) parce qu'il en avait assez de voyager de ville en ville……….

Réponds OUI ou NON. Touti est allé voir sa cousine la sorcière:

Encadre le dessin qui représente la sorcière de l'histoire.

e) Il a sauté dans une bassine.

d) Il a fait des cabrioles.

c) Il a lancé des balles avec ses bretelles.

b) Il a tiré des mouchoirs de l'oreille de Beau-Clown.

a) Il a craché du feu.

Souligne les tours que Touti a faits pour le public de Gloumy-sur-Tristan.

Tu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recopie la phrase que le directeur du cirque dit à Touti.

Questions

mais il n'oublia jamais d'envoyer une belle carte au jour de l'an à sa cousine Filoselle.

Tristan, le rire fut permis et tout le monde s'en trouva fort bien. Touti devint un clown très célèbre

ou la pointe du pied que les rires s'entendaient jusqu'à la Grand-Place. De ce jour, à Gloumy-sur-

par un triple saut dans une bassine, les rires éclatèrent. À la fin, à peine avait-il bougé le petit doigt

rent des sourires derrière leurs mains. Quand, sa chaise étant retirée pour le faire tomber, il finit

tre de mouchoirs de l'oreille de Beau-Clown, les gens - même le maire et les gendarmes - cachè-

Aux premières cabrioles de Touti, les yeux du public commencèrent à briller. Quand il tira un mè-

