
 
Le géant micromégas 

 
Micromégas est né sur l’immense planète Sirius. Âgé d’environ 3020 

ans, il mesure au moins 5 kilomètres. C’est encore un jeune homme pour les habi-
tants de son monde. Bien qu’il soit intelligent et très cultivé, sa curiosité semble 
comparable à sa taille. Tout commence le jour où il décide de quitter sa demeure, 
poussé par l’envie d’explorer l’univers et l’espoir de découvrir de nouveaux mondes. 
 
Après avoir visité Jupiter, Saturne et Mars, il se dirige vers la Terre, accroché à la 
queue d’une comète. Peu de temps après, le géant atteint la côte ouest de l’Italie. 
Les pieds dans l’eau, il prend la Méditerranée pour une flaque et l’océan Atlantique 
pour un lac. D’ailleurs, Micromégas s’étonne de trouver la Terre si petite. Lorsqu’il 
jette un œil autour de lui, il aperçoit l’Amérique à l’ouest et la Chine à l’est. Après 
quelques heures de marche, il ne rencontre pas une seule forme de vie sur les lieux. 
 
Dépité, il décide de retourner sur ses pas. C’est alors que le nœud de son collier de 
diamants, offert par sa sœur, se défait. Aussitôt, les superbes pierres précieuses se 
dispersent sur le sol. Comme il se baisse pour les ramasser, il constate que chacune 
agit comme une énorme loupe. Impatient, il saisit le plus gros des cailloux et regarde 
au travers. Ebahi, il n’en croit pas ses yeux quand il aperçoit une minuscule forme 
sombre au milieu de l’océan. Avec d’infimes précautions, Micromégas attrape entre 
ses doigts une sorte de petite puce, puis la pose au creux de sa main. Intrigué, il la 
contemple en tous sens et comprend qu’il tient là en fait un bateau. 
 
A l’intérieur de l’embarcation, les géomètres et les explorateurs tremblent de peur. 
Ils s’accrochent comme ils peuvent, tentant de résister à la terrible tempête qui les a 
fait échouer. À travers le diamant, Micromégas distingue bien ces petites créatures 
qui gigotent en tous sens et le chatouillent. Le calme revenu, les marins descendent 
tous prudemment sur la terre inconnue : la main du géant. 
 
Imaginez leur frayeur quand le géant s’adresse à eux. Chaque homme tremble sous 
l’effet de l’énorme voix qui semble venir de nulle part. Mais rapidement, notre géant 
polyglotte se présente aimablement et les rassure. Ceci fait, il leur pose plusieurs 
questions, soucieux d’évaluer l’intelligence de ces minuscules bonshommes : com-
ment s’appelle votre planète ? Combien y a-t-il de planètes dans votre système so-
laire ? Combien de temps pouvez-vous vivre ? Combien pèse votre air ? 
 
Les hommes répondent précisément à chacune des interrogations. Micromégas n’en 
revient pas. Il est si heureux de découvrir que de telles miniatures puissent savoir 
autant de choses ! Il réalise à cet instant qu’il est face à la plus merveilleuse œuvre 
de la nature. En quelques jours, il devient le meilleur ami des Terriens et, quand 
l’heure du départ sonne, il les quitte le cœur serré. 
 
De retour sur Sirius, il repense à ces hommes. Grâce à eux, il a ouvert les yeux. Les 
apparences sont parfois trompeuses. Décidément, l’intelligence n’a rien à voir avec 
la taille des individus.  

 
Dictée : « Proverbes» 

 
Le son [ œ ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mots difficiles : l’occasion, il vaut 

eu 

 

 œ 

un monsieur 
le beurre 
la peur                   mieux 
une queue              heureux 

un cheveu              seul 
l’heure                  plusieurs 

une sœur 
le cœur 
un œuf 

un bœuf 

un nœud 

une œuvre  
 

Dictée (pour l’enseignant) : 
 

Proverbes 
Qui vole un œuf, vole un bœuf. 

Il faut saisir l’occasion par les cheveux. 
Loin des yeux, loin du cœur. 
Heureux au jeu, malheureux en amour. 

Mieux vaut tard que jamais. 
Il n’y a pas d’heure pour les braves. 
Quand on parle du loup; on en voit la queue. 

À l’œuvre, on connaît l’artisan. 
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