
Madame Ronchon et la souris

Madame Ronchon n'avait ni enfants, ni parents, 
ni chat, ni chien. Quand les gens lui disait 
bonjour, elle grognait. Elle passait ses journées à nettoyer sa 
maison. Elle lavait les vitres, elle frottait les sols.
Une petite souris habitait sous une armoire. Elle n'abîmait rien 
dans la maison de Madame Ronchon, elle ne volait rien car 
elle trouvait sa nourriture dehors dans le jardin. Mais Madame 
Ronchon n'aimait pas les souris. Quand elle en voyait une, elle 
poussait des cris terribles.
Un matin, Madame Ronchon, époussette* partout avec trois 
chiffons à poussière. Une fois le travail terminé, elle les lave 
avec du savon dans une cuvette et les met sécher dans le 
jardin sur un fil tendu entre deux poteaux.
Malheureusement, en rentrant dans sa cuisine, Madame 
Ronchon glisse sur le savon tombé par terre et se cogne la 
tête contre le mur.
La petite souris a tout vu et se précipite vers la vieille dame. 
Madame Ronchon est étendue, les yeux fermés. La souris lui 
mordille le menton et la main, mais elle ne bouge pas. 
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Quand Madame Ronchon se réveille, elle ne peut pas se 
relever. En voyant la souris, elle commence à grogner : 
« Une souris, une souris, ça ne peut pas m'aider, ça ne peut 
et ça ne sait rien faire ! »
La souris en entendant cela, se met à réfléchir et va dans le 
jardin.
Tout à coup, en voyant les trois chiffons que Madame 
Ronchon à mis à sécher, la souris a une idée formidable. Elle 
grimpe le long du poteau, se laisse glisser sur le fil et 
commence à grignoter, grignoter, grignoter le premier chiffon 
en faisant une énorme lettre S. Puis elle grignote le deuxième 
chiffon pour faire une énorme lettre O et enfin grignote 
également le troisième chiffon un faisant un autre S. En 
regardant les trois chiffons on peut lire « S O S » , ce qui 
veut dire « Au secours » dans tous les pays du monde.
La voisine de Madame Ronchon aperçoit le « S O S » par sa 
fenêtre. Elle appelle l'ambulance. Madame Ronchon a la jambe 
cassée.
Quand la vieille dame va mieux, sa voisine lui demande : 
«  Mais comment avez vous réussi à écrire « S O S » sur vos 
chiffons ? »
Et là, Madame Ronchon est stupéfaite, elle comprend que 
c'est la souris qui a appelé les secours en grignotant les 
chiffons. Depuis ce jour, chaque fois que Madame Ronchon 
croise la souris, elle lui fait un grand sourire et elle lui donne 
un petit morceau de fromage. 
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Madame Rochon et la souris

*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’une poésie sur les souris. 

Il s’agit d’une recette de cuisine.

Il s’agit d’une histoire de souris.

Il s’agit d’un texte documentaire sur les souris.

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
Il y a 4 mots. Il y a 3 mots. Il y a 5 mots. 

*Coche la bonne réponse.

3. Que fait Madame Ronchon toute la journée ?
          Elle dort.             Elle nettoie.  Elle cuisine.

*Écris la bonne réponse à l'aide d'une phrase.

4. Où habite la petite souris dans la maison ? 
_____________________________________________________________________________

5. Où la petite souris trouve-t-elle sa nourriture ?
_____________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.

6. Au début de l'histoire, que fait Madame Ronchon quand elle voit la souris ?
- Elle la chasse avec un balai.

- Elle pousse des cris terribles.

- Elle appelle les pompiers.                
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 7. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

8. *Écris une phrase de la deuxième partie du texte qui veut dire :

«Lorsque la vielle dame ouvre les yeux, elle n'arrive pas à se mette debout.»  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 *Réponds par une phrase.

9. Que veulent dire les trois lettres « S O S » partout dans le monde ? 
_______________________________________________________________ .

10. Comment la souris a-t-elle réussi à faire les 3 lettres sur les chiffons.
____________________________________________________________________________________ .

1.*Numérote les phrases dans l'ordre.

Une voisine aperçoit le « SOS » sur les chiffons grignotés.

Madame Ronchon met sécher 3 chiffons dans son jardin.

La souris écris « SOS » en grignotant les chiffons.

Madame Ronchon nettoie sa maison.

Madame Ronchon est sauvée.

Madame Ronchon glisse sur un savon, se cogne la tête et tombe.

 

 

Vrai Faux
La souris vole de la nourriture à Madame Ronchon.
Madame Ronchon est une dame très sympathique. 
Madame Ronchon déteste les souris. 
C'est grâce à la souris que Madame Ronchon est sauvée.
A la fin de l'histoire Madame Ronchon aime les souris.
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