MANUEL VIRTUEL DE LECTURE

35. Kiki.
Sylvie a recueilli un chien perdu qui est passé sous une auto. On a emmené l’animal chez un vétérinaire.
1. « Il n’a jamais dû manger à sa faim, dit le vétérinaire. Vous n’avez qu’à le soigner. Si tout va bien,
dans quelques jours, vous lui donnerez un bain et vous aurez un chien présentable. »
Après deux jours de soins énergiques, le malade va mieux. Dès qu’on lui met une écuelle sous le nez, il
se jette dessus. La vaisselle est nettoyée en un clin d’œil. Le reste du temps, il se cherche les puces, ce
qui inquiète un peu Sylvie... « Que veux-tu, soupire maman, c’est un chien qui n’a reçu aucune éducation ! »
2. Dès qu’il est hors de danger, on décide de lui donner un bain. On le plonge dans la baignoire. Il
s’affole, il veut s’enfuir, puis, rassuré peu à peu, il s’assied sur son derrière. Aussitôt, il est frotté avec des
serviettes, séché au séchoir électrique, peigné au peigne fin. Alors, à la place d’un paquet gris et sale, on
voit apparaître un loulou à la robe de soie blanche avec une queue en panache.
3. « Est-il joli maintenant ! s’écrie Sylvie. Il faudrait lui trouver un nom.
— Il en a déjà un, si c’est un chien perdu, continue maman. Mais comment le savoir ?
— Il n’y a qu’à dire devant lui tous les noms qui nous passeront par la tête », répond papa.
Et, aussitôt, il commença : « Pompon ! Médor ! Toto ! Riquet ! Youyou ! »
Le petit chien écoute avec surprise.
« Kiki ! » lance enfin papa. Alors le petit chien pousse un jappement joyeux et balaie le sol avec sa
queue. Kiki est adopté : il fait partie de la famille.
HENRI TROYAT. — La maison des bêtes heureuses

(Bias, édit.) - Adaptation

Les mots. — Vétérinaire : personne qui soigne les animaux blessés ou malades. — Un chien présentable : un chien

qu’on a plaisir à montrer. — Séchoir électrique : appareil qui fonctionne à l’électricité et qui souffle de l’air chaud.
— Jappement : aboiement.

— EXERCICES ORAUX SUR LA LECTURE —
— 1. Pourquoi le vétérinaire leur demande-t-il d’attendre quelques jours avant de donner un bain au chien ?
— 2. Quelle est la race de ce chien ? À quoi sert cette race de chiens ?
— 3. Pensez-vous que ce chien s’appelle réellement Kiki ? Pourquoi ?
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