
Texte 5 transposé - Une autre bêtise du chat de Sirissol

*La semaine dernière, le chat de Sirissol est tombé dans la cheminée. Depuis, il est 

sage. Aujourd’hui, il décide d’aller jusqu’au fond du jardin. Il arrive près d’un 

grand arbre. Il est très haut. Le chat n’a pas le droit d’aller dans les arbres. Or il 

adore grimper. Hop ! Le voilà dans l’arbre. Mais plus il monte, plus il est sur des 

branches fines. Et le vent balance les branches ! En haut de l’arbre, il a peur, il est 

même terrorisé.

**Soudain, un grand coup de vent le fait basculer dans le vide. Il pousse un 

miaulement de terreur. Il plonge dans la rivière qui coule sous l’arbre. Elle n’est pas 

très profonde, mais le courant l’emporte. Heureusement, Sirissol arrive. Elle parvient 

à le repêcher avec son balai. Il est tout mouillé et il tremble de froid. Sirissol le prend

dans ses bras et elle l’emporte à la maison. Elle prépare alors une potion magique 

bien chaude. Il l’avale et il file dans son panier.
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