Gaspard le cafard (de

Serge BOËCHE)

Il était une fois, un cafard gentil et travailleur. Si gentil que tout le monde l’aimait et si
travailleur qu’il terminait la journée très fatigué.
Un jour, en creusant un trou dans le vieux mur d’un château, il trouva une boîte remplie de
pièces en or.
Alors, il se mit à faire des projets.
- Et si je m’achetais beaucoup de bonbons ! « Non, pas de bonbons, sinon on va dire que je suis un
gourmand. »
- Et si je m’achetais de beaux habits et une belle casquette ! « Non, pas de beaux vêtements,
sinon on va dire que je suis coquet. »
A court d’idées, il s’assit devant la porte de sa maison avec la boîte remplie de pièces d’or entre
ses pattes.
Il ne parvenait pas à trouver une bonne idée pour dépenser sa fortune.

C’est alors qu’une belle vache passa par là.
- Gentil cafard, que tu es beau ! dit la vache qui fixait les pièces d’or.
- Mais non, je ne suis pas beau et je t’en remercie d’autant plus !
- Veux-tu te marier avec moi ? demanda la vache, les yeux rivés sur les pièces d’or.
- Et que feras-tu, la nuit ?
- Meuh, Meuh !
- Alors non ! Non, car tu me ferais peur et je ne pourrais pas dormir. Le matin je me lèverais
fatigué et je ne pourrais pas aller travailler.
La vache partie déçue, très déçue, en jetant un dernier regard vers les pièces d’or.
C’est alors qu’une petite chienne passa par là.
- Gentil cafard, que tu es beau ! dit la petite chienne qui fixait les pièces d’or.
- Mais non, je ne suis pas beau et je t’en remercie d’autant plus !
- Veux-tu te marier avec moi ? demanda la petite chienne, les yeux rivés sur les pièces d’or.
- Et que feras-tu, la nuit ?
- Ouah, ouah !

- Alors non ! Non, car tu me ferais peur et je ne pourrais pas dormir. Le matin je me lèverais
fatigué et je ne pourrais pas aller travailler.
La petite chienne partie déçue, très déçue, en jetant un dernier regard vers les pièces d’or.

C’est alors qu’une petite souris passa par là.
- Gentil cafard, que tu es beau ! dit la petite souris qui fixait les yeux émerveillés du gentil
cafard.
- Mais non, je ne suis pas beau et je t’en remercie d’autant plus !
- Veux-tu te marier avec moi ? demanda la souris, les yeux rivés sur les yeux du gentil cafard.
- Et que feras-tu, la nuit ?
- Me taire et dormir ! Me taire et dormir !
Alors le gentil cafard se maria avec la petite souris.

Exercices
Réponds par vrai ou faux
Gaspard ne trouve pas d’idée pour dépenser sa fortune.
La vache n’a pas vu les pièces d’or.
Le gentil cafard ne veut pas se marier avec la vache.
Le gentil cafard sait qu’il est beau.
La petite chienne promet de ne pas faire de bruit la nuit .
La petite souris fixe les pièces d’or.
Le gentil cafard ne veut pas se marier avec la petite souris.

Numérote les phrases dans le bon ordre
Il ne sait pas quoi acheter avec toutes ses pièces d’or.
Le gentil cafard a trouvé un trésor, dans le mur du château.
Le cafard refuse car la vache l’empêcherait de dormir et il ne pourrait plus travailler.
Une belle vache voit le cafard et son trésor ; alors elle lui demande de se marier avec elle.

Termine les phrases en résumant le début de l’histoire
Le gentil cafard a trouvé
mais
sait pas

il

ne

.

Choisis le texte qui résume le mieux l’histoire pour toi
Le gentil Gaspard le cafard achète des bonbons et de beaux habits qu’il transforme en
pièces d’or. Il cache son trésor dans un château et se marie avec la petite souris.
Le gentil Gaspard le cafard a trouvé des pièces d’or dans le mur d’un vieux château et il se
marie avec la petite souris.

