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Alice se demandait ce qu’elle allait bien pouvoir faire quand une grêle de

petits cailloux s’abattit sur la fenêtre et à l’intérieur de la chambre. Alice,
surprise, remarqua que les cailloux se transformaient en

petits gâteaux dès

qu’ils tombaient sur le plancher. Elle en goûta un et fut ravie de voir qu’elle
commençait à rapetisser.

« Quelle maison étrange ! » se dit-elle. Aussitôt qu’elle fut assez petite pour sortir par la

porte, elle s’enfuit à toutes jambes vers une forêt toute proche. « La première chose que
je dois faire, c’est retrouver ma taille normale, décida-t-elle, je suppose que je devrais

manger ou boire quelque chose, mais quoi ? ». Près d’elle se dressait un champignon à peu
près de sa taille.

Alice se dressa sur la pointe des pieds et vit une grosse Chenille assise sur le champignon.

La Chenille lui demanda :

« Es-tu satisfaite de ta taille actuelle ?

- Et bien j’aimerai bien être un tout petit peu plus grande,

cette taille ne me convient pas vraiment ! répondit Alice.

La Chenille descendit du champignon et s’éloigna après avoir

prononcé ces mots :

- Un côté te fera grandir, l’autre côté te fera rapetisser.
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- Un côté de quoi ? l’autre côté de quoi ?, pensa Alice.

- Du champignon », dit la Chenille, comme si la petite fille avait posé ces questions à
haute voix. Puis le Chenille disparut.

« Lequel des deux est le bon ? se demanda Alice en grignotant un morceau qu’elle tenait
dans sa main droite. Elle rétrécit tellement vite que son menton faillit heurter ses pieds.
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Terrifiée par ce changement, Alice mangea un peu de l’autre

morceau. Son cou s’allongea et elle ne put bientôt plus retrouver
ses épaules. En regardant vers le bas, elle vit un cou très long se

dressant au-dessus d’un océan de feuilles vertes. Tout à coup un
pigeon se jeta sur elle en criant :

« Serpent ! Va-t’en ! Comme si je n’avais pas assez de mal à

couver mes œufs, il faut encore que je surveille les serpents jour et nuit !

- Je ne suis pas un serpent, dit Alice d’une voix hésitante… je suis une petite fille.

- J’ai vu beaucoup de petites filles dans ma vie, mais aucune n’avait un cou pareil !
s’exclama le pigeon. Non, non tu es un serpent !

- Je ne veux pas de vos œufs, je n’aime pas les œufs crus. Et je ne suis pas un
serpent ! »s’écria Alice.

- Elle commença à grignoter tantôt l’un, tantôt l’autre des morceaux de champignon
qu’elle avait gardés dans ses mains. Elle réussit enfin à retrouver sa taille habituelle.

Alice se demandait maintenant comment elle pourrait retrouver le
Lapin blanc. Elle sursauta quand elle vit le chat du Cheshire assis
sur une branche d’arbre à quelques mètres d’elle.

« Minet du Cheshire… commença–t-elle timidement, pourriez-vous
me dire, s’il vous plaît, quel chemin je dois prendre pour partir d’ici ?
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- Dans cette direction habite un Lièvre de Mars » répondit le
chat en faisant un geste avec sa patte.

Elle marcha un peu et se retrouva vite devant la maison du Lièvre de Mars. Là, sous un
arbre, se trouvait une table servie où le Lièvre de Mars et le Chapelier étaient en train de
prendre le thé. Un loir dormait profondément entre eux.

Prénom :…………………………………………….

Date : ….…. /……… /……….

Alice s’assit à la table et le Chapelier lui demanda :
« Pourquoi est-ce qu’un corbeau ressemble à un bureau ? »
Alice chercha longuement mais ne trouva pas la solution :
« Je renonce, quelle est la réponse ?

-Je n’en ai pas la moindre idée » dit le Chapelier.
Alice soupira.

« Je pense que vous perdez votre temps, en posant des
devinettes dont vous ne connaissez pas la réponse ! ».

Le Chapelier rétorqua :

« Tu ne connais pas le Temps aussi bien que moi ! Si tu es amie avec lui, il fera tout ce
que tu voudras. Par exemple, suppose qu’il soit l’heure d’aller à l’école ; tu n’as qu’un mot
à dire pour que les aiguilles tournent et qu’il soit l’heure du déjeuner !

- Mais voyez-vous je pense que je n’aurais pas assez faim pour manger.

- Pas au début, peut-être, mais il sera l’heure du déjeuner aussi longtemps que tu le
voudras !

- C’est ce que vous faites ? demanda Alice.

- Oui, ici, c’est toujours l’heure du thé ! » répondit
le Chapelier.

Alice se leva et s’éloigna dans les bois en pensant que
la maison du Lièvre de Mars était décidemment un
endroit très étrange et que ses habitants étaient
tous fous.
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