
 

Comme chaque jour, Monsieur Julien va acheter son journal au chez le marchand. Il attend d’être arrivé chez lui pour 
lire les nouvelles, assis confortablement dans son fauteuil. C’est son chien Noiraud qui porte le journal entre ses 
crocs jusqu’à la maison. En chemin, Noiraud aperçoit un chat. Il le poursuit, mais l’affreux matou se défend et sort 
ses griffes. Catastrophe ! Quand Monsieur Julien arrive à la maison, le journal est tout déchiré ! 
 

Je vais vous lire un texte. 
Quand j’aurai fini de lire, je vous demanderai de mettre les images dans l’ordre de l’histoire. Écoutez bien et 
regardez bien les images pendant que je lis. 
 

 « Je vais vous lire une histoire. Ecoutez bien ; ensuite, je vous lirai trois résumés et il faudra choisir celui qui raconte la même 
histoire. » 
 

Il était une fois deux petites grenouilles qui vivaient dans le même étang. L’une d’elle était courageuse, travailleuse et gaie, 
tandis que l’autre était paresseuse et de caractère maussade. Pourtant, elles s’entendaient très bien, ces deux grenouilles, et 
vivaient en bonnes camarades. 
Un soir, elles sortirent faire un petit tour. Et tout en se promenant, elles aperçurent une maisonnette. 
« Allons voir de plus près », proposa la première grenouillette. 
Sous la maison il y avait une cave. Et de cette cave venait une odeur délicieuse : cela sentait le moisi, l’humidité, les 
champignons ; juste une odeur pour plaire aux grenouilles ! 
« Hum ! que ça sent bon ! » dit la seconde grenouille. 
Elles passèrent par le soupirail et se mirent à jouer. Elles sautaient sur les tonneaux, jouaient à cache-cache parmi les bouteilles 
et les pots et s’amusaient vraiment beaucoup quand tout d’un coup, elles glissèrent et tombèrent dans une jarre pleine de 
crème. 

 

 

Il était une fois un roi et une reine qui eurent une petite fille aux cheveux tout blancs, et aux yeux tout blancs et dont la voix ne 

faisait pas plus de bruit que la neige qui se pose sur les toits. Ils la nommèrent Flocon d’Argent. Dans leur cœur, cela voulait dire 

fille de l’hiver. 

 


