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Jour 1 : Il ne faut pas être cruel 

Isolé, pauvre, triste, un jeune paysan des montagnes décida qu'il devait 
changer de vie. Un voyageur, un jour, lui parla de la beauté de la fille 
d'un roi, et il pensa aussitôt que le mieux pour lui serait de l'épouser. Il 
se mit donc en route pour se rendre à la cour. 

Après avoir marché pendant quelques jours, il arriva un matin dans un 
village qui était situé au bord d'un fleuve. Il vit sur la place des gens qui 
Criaient et gesticulaient Il s'approcha pour voir quelle était la cause de 
cette excitation. C'était un petit garçon qui torturait une petite fourmi 
avant de la tuer, et tous les gens l'encourageaient 

    - Pourquoi voulez-vous tuer cette fourmi ? demanda le paysan. 

Les gens ne surent que lui répondre. Ils réfléchirent, comprirent qu'ils 
étaient cruels et s'en allèrent en laissant vivre la fourmi. Celle-ci 
disparut aussitôt dans les herbes. 

Le paysan reprit sa marche. Après avoir suivi la rive du fleuve, il arriva 

un soir près d'un village. Il s'approcha et entendit des gens qui 
poussaient des cris. Il s'approcha plus près pour savoir pourquoi tous 
ces gens criaient Il vit alors une petite fille qui torturait un ver luisant 
avant de le tuer 

    - Pourquoi voulez-vous tuer ce ver luisant ? demanda-t-il 

Les gens réfléchirent et ne surent que lui répondre. Ils comprirent 
qu'ils étaient cruels et s'en allèrent en laissant vivre le ver luisant. Celui-
ci disparut le plus vite possible dans la nuit. 

Le jeune paysan reprit sa marche et arriva à la fin de la journée dans 
un autre village. Il s'approcha et vit que les habitants criaient et 
gesticulaient et que la cause de toute cette agitation était un petit 
écureuil que les gens voulaient tuer. 

    - Pourquoi voulez-vous tuer cet écureuil ? demanda-t-il. 
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Les gens réfléchirent, comprirent qu'ils étaient cruels et, ne surent que 
lui répondre. Ils rentrèrent chez eux en laissant vivre le petit écureuil. 
Celui-ci grimpa dans un arbre et disparut 

Le jeune garçon marcha encore très longtemps avant d'atteindre le 
palais du roi, mais, un jour, il y arriva quand même.  

Comprendre pour bien lire… 

1. Observe la première phrase : « Isolé, pauvre, triste, un jeune paysan des 

montagnes décida qu'il devait changer de vie. »  Quels sentiments expriment 

le début, puis la fin de cette première phrase? 

2. Pourquoi la question posée par le jeune paysan est-elle embarrassante? 

3. Que font chaque fois les gens interrogés par le jeune homme? 

4. Observe la dernière phrase : « Le jeune garçon marcha encore très 

longtemps avant d'atteindre le palais du roi, mais, un jour, il y arriva quand 

même. »  Quels sont les mots qui marquent l’effort et la persévérance dans 

cette phrase? 

À l’écrit :  

Voici le portrait d’une fourmi : « elle est menue et noire, elle va et vient; 

infatigable, prévoyante, elle songe à l’hiver : c’est la fourmi. 

Dans la campagne, vit tout un monde de petites bêtes : le papillon, l’abeille, etc…  

Sur le modèle de la fourmi, présente une autre petite bête. 
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Étude de la langue 

JOUR 1 : Orthographe : ces – ses 

« Regardez ces hirondelles : elles annoncent le printemps avec 

ses journées claires et ensoleillées. » 

 

On écrit CES quand ce mot sert à montrer ce qui est nommé par le nom qui suit. 

Ces hirondelles : CES montre les hirondelles : ces hirondelles - là  

On écrit SES, quand on peut dire « les siens ou les siennes » après le nom qui 

suit. 

Ses journées claires et ensoleillées : Lesquels?  Les siennes. 

 

Indique s’il s’agit de CES ou SES :  

1. _______ montagnes sont magnifiques au soleil couchant.  

2. _______ marins vont pêcher la morue à Terre-Neuve. 

3. Le fermier attelle _______ chevaux. 

4. Que font _______ deux chats sur le bord de la fenêtre? 

5. Ils viennent taquiner Médor qui ne tardera pas à montrer _______ dents. 

6. La poule pond _______ œufs dans un coin de la grange. 

7. Le commerçant fait _______ comptes. 

8. _______ explorateurs ont fait le tour du monde. 

9. Jocelyne aime l’hiver avec _______ jeux nombreux dans la neige;  elle chausse 

_______ patins et s’élance sur la glace. 

Écris une phrase qui utilise CES et/ou SES. 
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Jour 2 : La fourmi reconnaissante 

Il se présenta devant le roi, qui lui demanda ce qu'il était venu chercher. 

- Pourquoi te cacher les raisons de ma présence ? lui dit-il. Je suis venu 
pour te demander la main de ta fille. 

     Le roi cacha son étonnement et lui dit 

- Il faut d'abord me prouver que tu as toutes les qualités qui te 
permettraient d'épouser ma fille. Tu vois cette corbeille remplie de riz. 

Un homme va semer ces grains de riz sur la route qui conduit à mon 
palais. Si tu es capable de ramasser tous les grains et d'en remplir la 
corbeille, je te donnerai ma fille. 

Le jeune paysan se dit: 

"Comment peut-on ramasser tous les grains de riz qui ont été semés 
sur une route ?" 

Mais, au roi, il dit: 

- Je vais essayer. 

Et, en même temps, il pensa: 

"Si je ne réussis pas, je ne risque pas grand-chose. Je rentrerai tout 
simplement chez moi... » 

       Alors, le roi ordonna à l'un de ses serviteurs de monter à cheval 
pour semer le riz sur la route. Le serviteur exécuta l'ordre de son 
maître, et bientôt tout le contenu de la corbeille fut semé à tous les 
vents. 

     - Tu as trois heures pour achever ce travail, dit le roi. Si, à la fin de la 
troisième heure, tu n'as pas ramassé tous les grains de riz, tu n'auras 
pas ma fille. 
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Le paysan se mit au travail avec ardeur, mais, au bout d'une demi-
heure, il avait à peine rempli une noix de coco. Découragé, il s'assit sur 
le bord de la route et se mit à pleurer. Il entendit une petite voix; 
quelqu'un lui demandait: 

- Pourquoi pleures-tu ? 

Il se retourna et vit la fourmi qu'il avait sauvée quelques jours 
auparavant 

- Tiens, dit le paysan, c'est toi ? Eh bien! Puisque tu veux le savoir, je 
pleure parce que le roi ne me donnera sa fille que si je suis capable de 
ramasser en trois heures tous les grains de riz qui ont été semés sur 
la route. 

 - Cesse de pleurer, dit la fourmi. Tu m'as aidée, je t'aiderai. Cela dit, elle 
convoqua toutes ses sœurs, qui arrivèrent aussitôt par milliers et par 
milliers. Et tous ensembles se mirent à ramasser les grains de riz. Le 
travail fut fait en un clin d'œil. Pas un seul grain ne resta sur la route, et 
la corbeille fut remplie jusqu'au bord. 

    Le paysan apporta la corbeille au roi.  

 

 

Comprendre pour bien lire… 

1. Que pense le roi en donnant ses ordres?  En quoi le garçon se 
montre-t-il raisonnable?  

2. Quelle phrase montre que le garçon n’est plus raisonnable mais 
malheureux?   
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Vocabulaire :  

Observe : «…tous les grains de riz qui ont été semés sur la route.» 

Voici des mots de la même famille que « semer » :  

semence – ensemencer – semailles  

Fais une phrase avec chacun des mots :  

Semence :  

 

 

Ensemencer :  

 

 

Semailles :  

 

 

 

Que penses-tu de l’aide qu’apporte la fourmi? 
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Étude de la langue 

JOUR 2 : Féminin de l’adjectif 

qualificatif ( 3e partie) 

Le cheval est un des animaux les plus 

précieux : travailleur, docile et doux il 

s’attache à l’homme dont il est la « plus 

noble conquête ». 

 

 

 Les adjectifs qualificatifs terminés au masculin par «eux» et «eur» font leur 

féminin en «euse» 

Ex : précieux  précieuse     travailleur   travailleuse 

 Plusieurs adjectifs ont un féminin particulier :  

doux   douce 

blanc   blanche 

fou   folle 

roux   rousse 

franc   franche 

mou   molle 

faux   fausse 

frais   fraîche 

nouveau   nouvelle 

public   publique 

sec   sèche 

beau   belle 

long  -- > longue 

aigu   aiguë 

vieux   vieille 

jaloux  jalouse 

 

Mets ces phrases au féminin  ou au masculin :  

Un regard moqueur   une fille _________________ 

Une chevelure rousse   un cheveu __________________ 
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Un temps pluvieux  une journée _________________ 

Un cri aigu  une douleur ________________   

Une lune blanche  un crayon _________________ 

Un élève studieux  une adolescente _________________ 

Un beau manteau neuf   Une _______________ jupe ____________ 

Un cheveu long   une barbe _________________ 

Une température fraîche  un temps _______________ 

Un acte généreux  une dame _______________ 

Un vieux grenier  une ________________ maison 

Un ami jaloux  une fille _________________ 

Une histoire merveilleuse  un rêve _________________ 

 

Transpose ce petit texte en parlant de « la jument » 

Mon animal préféré est le cheval car il est majestueux, grand, musclé.  

Il est fin et élancé; doux et gracieux.  Il est le meilleur ami des hommes 

car il est affectueux, calme, posé et câlin. 
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Jour 3 : Un écureuil adroit 

    - Tu épouseras ma fille, dit-il, mais il faut d'abord que tu grimpes sur 
ce palmier pour y cueillir toutes les noix. 

    Le paysan regarda le palmier et vit que sa cime se perdait dans les 
nuages. Et il se dit: 

     "Comment pourrais-je grimper jusqu'à la cime de cet arbre qui 
touche le ciel ? Je tomberais de fatigue avant d'être arrivé à moitié 
chemin." 

     Mais il dit au roi: 

    - Je vais essayer. 

Le roi rentra chez lui et le paysan commença à grimper sur le palmier. 
A peine avait-il grimpé quelques instants qu'il tomba sur le sol. 
Désespéré, il se mit à pleurer. A cet instant, il entendit une petite voix 
qui l'appelait: 

    - Pourquoi pleures-tu? 

     Il se retourna et vit l'écureuil à qui il avait sauvé la vie quelques jours 
auparavant 

    - Je pleure, répondit le paysan, parce que le roi ne veut me donner 
sa fille que si je réussis à cueillir toutes les noix de ce palmier. 

    - Cesse de pleurer! s'écria l'écureuil. Tu m'as aidé, je t'aiderai. 

     Cela dit, l'écureuil grimpa jusqu'à la cime du palmier et lança toutes 
les noix au paysan. En un clin d'œil, il ne resta plus une seule noix sur le 
palmier. 

     Le paysan chargea toutes les noix sur son dos et se rendit au palais 
du roi. 
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    "En vérité", se dit le roi, "cet homme est plus habile que moi et tous 
mes serviteurs réunis. Car personne jusqu'à présent n'avait réussi à 
cueillir ces noix." 

     Et quand le paysan se présenta devant lui, le roi lui dit: 

    - Je vais te donner ma fille en mariage comme je te l'ai promis. 

 

Écriture dirigée :  

Observe :  

« Le paysan se mit à pleurer. » 

« Le paysan désespéré se mit à pleurer. » 

« Désespéré, le paysan se mit à pleurer. » 

 

L’adjectif « désespéré » permet de mieux comprendre pourquoi le 
paysan pleure.  Lorsqu’on le place en tête de phrase, l’adjectif, attire 
mieux l’attention. 

***  Observe la virgule.  Où est-elle placée? 

 

Observe cette phrase maintenant :  

L’enfant trop petit ne put grimper à l’arbre. 

Comment pourrais-tu modifier la phrase pour attirer l’attention? 
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Fais la même chose avec les deux phrases suivantes :  

Le voyageur fatigué n’a pas poursuivi sa route. 

 

 

Le promeneur émerveillé admira le paysage. 
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Jour 4 : Le signe du ver luisant 

Mais le roi n'avait pas qu'une fille. Il en avait sept. La septième, la plus 
jeune, était la plus belle. Et c'était d'elle que le paysan avait entendu 
parler par le voyageur. C'était donc elle qu'il désirait épouser. 

Le roi dit:                                                    

    - Dès qu'il fera nuit, tu seras conduit dans l'appartement de mes 
filles. Tu choisiras parmi mes sept filles celle que tu veux épouser. 

Alors le paysan se dit: 

"Puisqu'il fera nuit, je ne saurai reconnaître la plus jeune des sept filles." 

     A la tombée de la nuit, le paysan se rendit au palais du roi et 
attendit. La nuit devint de plus en plus noire, et le paysan se mit à 
pleurer, car les chances de reconnaître celle qu'il aimait diminuaient de 
minute en minute. 

     Il entendit une petite voix tout près de son oreille; quelqu'un lui disait 

    - Pourquoi pleures-tu? 

    Il reconnut le ver luisant qu'il avait sauvé quelques jours auparavant. 

    - Je vais épouser une des filles du roi, mais, comme il fait nuit, je ne 
saurai reconnaître celle que j'aime, la plus jeune. 

- Cesse de pleurer, mon ami, dit le ver luisant. Rien n'est plus facile. Si 
toi tu ne la reconnais pas, moi, je la reconnaîtrai facilement et me 
poserai sur son nez. Quand tu verras une petite lueur dans la nuit, tu 
sauras que c'est la jeune fille que tu aimes. 

    Le paysan remercia le ver luisant. 

Ainsi, il choisit la plus jolie des filles du roi. Et, quand celui-ci revint le 
lendemain pour voir laquelle de ses filles était devenue l'épouse du 
paysan, il constata que c'était la plus belle et la plus jeune de ses filles. 
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    Le roi se félicita d'avoir comme gendre un homme aussi habile que 
le jeune paysan. 

                            Ré et Philippe Soupault 

Comprendre pour bien lire :  

1. Le roi manque-t-il à sa promesse? 

2. Pourquoi le jeune homme n’est-il pas heureux? 

3. Le ver luisant parle-t-il exactement comme l’écureuil et la fourmi? 

4. Le roi est content.  Pourquoi? 

 

Écriture personnelle :  

Tu veux aider ta mère qui jardine.  Que faites-vous? 
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Étude de la langue 

JOUR 3-4 : le passé composé AVOIR – ÊTRE – PARLER 

Hier, j’ai parlé à ma soeur au téléphone, j’ai été surpris d’apprendre 

qu’elle a eu une récompense. 

  

Le passé composé est formé de l’auxiliaire avoir ou être suivi d’un 

participe passé du verbe conjugué. 

avoir être parler 

j’ai eu j’ai été j’ai parlé 

tu as eu tu as été tu as parlé 

il a eu il a été il a parlé 

nous avons eu nous avons été nous avons parlé 

vous avez eu vous avez été vous avez parlé 

ils ont eu ils ont été ils ont parlé 

 

Conjugue au passé composé : avoir du courage 

J’ 

Nous  

Papa 

Mes sœurs   

Elle   

Vous   

Mes parents 

 



Préparé par Sylvie Brûlé : http://unebellefacon.wordpress.com/ 
 

Conjugue au passé composé : être courageux (attention à l’accord de 

l’adjectif ) 

J’ 

Nous  

Papa 

Mes sœurs   

Elle   

Vous   

Mes parents 

 

Conjugue au passé composé : parler doucement 

J’ 

Nous  

Papa 

Mes sœurs   

Elle   

Vous   

Mes parents 

 

Transpose ce petit texte au passé composé :  

Ce matin, il neige; les enfants lancent des boules de neige.  J’édifie un bonhomme 

dans la cour, j’ai froid aux mains au début, puis mes doigts sont vite rouges et 

brulants.  Quand mon frère me demande : «puisque tu termines, joue avec moi », 

nous bombardons le bonhomme avec des boules bien serrées.  Ensuite vous 

avez l’idée de faire une glissade. 
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L’autre jour,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller un peu plus loin… 

Observe cette image.   

Raconte la scène en utilisant le passé 

composé. 
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Jour 5 : Le courageux petit jardinier 

Avec son tablier de toile bleue, son grand chapeau de soleil et son nez retroussé, 

il n’avait jamais l’air de se presser. 

Mais toute la journée il travaillait.  Il bêchait, il ratissait, il semait, il plantait, il 

arrosait. 

On le voyait dans son jardin, enlevant les mauvaises herbes, mettant un tuteur 

par-ci, semant de l’engrais par-là.  Et, il disait, en se frottant les mains : Quelle 

belle récolte j’aurai là! » 

Hélas!  Quand la belle saison arriva, le pauvre jardinier rien du tout ne récolta. 

Des grosses limaces mangeaient ses salades, les chenilles dévoraient ses choux, 

les vers blancs ou gris, cachés sous la terre, coupaient les racines des légumes 

et se glissaient partout.  Le jardinier avait beau essayer de détruire ces vilaines 

bêtes, il ne pouvait en venir à bout.  D’autres venaient les remplacer.  Son jardin 

saccagé faisait peine à voir. 

Alors, le jardinier dit bravement : 

-          Je ne veux pas rester sans travailler.  J’irai cultiver le jardin des autres, 

puisque le mien ne me donne rien. 

Il mit sa bêche sur son épaule avec son râteau, il prit son arrosoir dans sa main, 

sous son bras il glissa son cordeau et il partit… 

Chez tous ses voisins, il allait frapper en disant : 

-          Avez-vous besoin de quelqu’un pour cultiver votre jardin?  Je suis tout prêt 

à venir travailler chez vous si vous voulez. 

Les voisins s’étonnaient : 

-          Et votre jardin?  Qui est-ce qui va s’en occuper pendant ce temps? 
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-          Je ne peux plus rien y faire.  Tout ce que j’avais semé ou planté est dévoré 

par les limaces, les chenilles et les vers blancs ou gris. 

-          Si vous n’avez pas mieux réussi, répondaient les voisins, nous n’avons pas 

besoin de vous ici.  Allez voir ailleurs. 

Et ils fermaient leur porte. 

-          Puisque mes voisins ne veulent pas me donner de travail, se dit le petit 

jardinier, je vais aller plus loin. 

Il retourna chercher sa brouette, pour y mettre ses outils, et il partit. 

Il marcha longtemps, très longtemps, en faisant rouler sa brouette devant lui. 

Enfin, il arriva devant une coquette maisonnette entourée de ronces et d’orties. 

Des petits oiseaux sautillaient sur le bord de la fenêtre. 

Une chèvre blanche, grimpée sur un talus, se régalait de chèvrefeuille parfumé. 

On entendait bourdonner des abeilles… 

Le petit jardinier frappa à la porte de la maisonnette. 

-          Entrez!  Dit une petite vois cassée. 

Au coin du feu, dans un grand fauteuil, une dame âgée tricotait des bas. 

Elle enleva ses lunettes pour mieux regarder le jardinier qui venait d’entrer. 

-          Que voulez-vous, mon brave homme?  Demanda-t-elle avec bonté. 

-          Je cherche du travail.  Je suis jardinier de mon métier. 
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-          C’est bien dommage…  je n’ai pas d’argent pour vous payer.  Je suis trop 

vieille pour cultiver mon jardin et je l’ai laissé à l’abandon.  Il aurait besoin d’être 

bêché et ensemencé. 

-          Oh! répondit vivement le jardinier, je serais trop content de vous aider, 

même sans être payé.  Au moins, je serais utile à quelque chose.  Je vais tout de 

suite commencer, si vous le permettez. 

-          Vous venez de loin.  Reposez-vous d’abord et mangez, dit la dame, vous 

travaillerez ensuite. 

Elle se leva, ce qui réveilla son petit chat, endormi sur ses genoux.  Elle ouvrit son 

buffet, en sortit du pain, du fromage, un œuf dur et du miel, et disposa le tout sur 

la table.  Elle eut vite fait de mettre le couvert et d’aller chercher de l’eau bien 

fraîche. 

Le petit jardinier fit honneur à ce repas improvisé, servi dans des assiettes à 

fleurs.  Il en remercia la dame. 

-          C’est  grâce à ma chèvre, à ma poule et à mes abeilles que j’ai pu vous 

l’offrir, lui répondit-elle. 

Alors, mis en confiance, le jardinier raconta ce qui lui était arrivé, comment son 

jardin avait été saccagé. 

-          Ne vous désolez pas, dit la bonne petite dame.  S’il y a des animaux 

nuisibles, il y en a aussi de fort utiles, vous verrez…  ajouta-t-elle d’un air 

mystérieux. 

Elle ramassa soigneusement les miettes et les porta sur le bord de la fenêtre 

comme elle devait avoir l’habitude de le faire en appelant : « Petits, petits! …» 

Cependant, le jardinier avait hâte de se mettre au travail.  Il prit ses outils dans 

sa brouette et passa son tablier à large poche. 



Préparé par Sylvie Brûlé : http://unebellefacon.wordpress.com/ 
 

Il examina le fouillis de mauvaises herbes et réfléchit un moment.  Puis il coupa 

les ronces avec son sécateur et arracha les orties au risque de se piquer. 

Ronces et orties, transportées un peu plus loin, furent entassées pour être 

brûlées, une fois sèches. 

Alors, le jardinier commença à bêcher.  La terre, bien retournée avec la bêche, il 

fallut l’égaliser avec le râteau.  Le jardinier prit son cordeau, traça des rayons 

bien droits, sema des graines de salade et des haricots… 

Comme la terre était sèche, il arrosa avec son arrosoir à pomme d’où l’eau 

tombait en pluie. 

Quand il eut fini, il s’apprêta à partir. 

Déjà le jardinier nettoyait ses outils et les remettait dans sa brouette. 

-          Attendez!  Ne partez pas si vite.  J’ai quelque chose à vous donner pour 

vous remercier, lui cria la vieille dame. 

Elle lui tendait un paquet bien enveloppé et très léger ainsi qu’un panier bien 

fermé et fort lourd. 

-          Je vous donne ces deux paquets à une condition, dit-elle; c’est que vous ne 

les ouvriez que lorsque vous serez arrivé dans votre jardin; surtout, ne les ouvrez 

pas en route. 

Le jardinier était très intrigué; cependant il prit ce qu’on lui offrait, remercia 

poliment et partit. 

Les deux paquets étaient placés, tant bien que mal, dans la brouette à côté des 

outils.  La brouette roulait et sa roue grinçait.  Quels ronflements étranges on 

entendait!… 

Ces bruits semblaient venir du panier.  Que pouvait-il y avoir dedans? 
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Et dans ce paquet?  On aurait dit quelque chose qui remuait à l’intérieur. 

Le jardinier réfléchissait, tout en marchant, pour essayer de deviner.  Et plus il 

réfléchissait, moins il trouvait et plus il était intrigué.  Allait-il céder à la curiosité? 

Les dernières paroles de la dame retentissaient encore à ses oreilles : « surtout, 

ne les ouvrez pas en route. » 

Mais les bruits reprenaient et le jardinier commençait à avoir peur.  Le soir 

tombait et des ombres menaçantes bougeaient derrière les arbres. 

-          Laisse-là ta brouette et sauve-toi vite, soufflait la peur.  Si ce sont des 

voleurs, ils prendront ta brouette et te laisseront tranquille… 

Au lieu de se sauver, le jardinier se mit à siffler un petit air entraînant, tout en 

avançant bravement : 

-          Allons jusqu’au bout, à travers tout, chantonnait-il gaîment. 

Enfin, au détour du chemin, le jardinier aperçut son jardin.  Il y entra.  C’était 

encore plus ravagé qu’avant. 

À présent, je vais pouvoir ouvrir les surprises; c’est le moment!  Se disait le 

jardinier, le cœur battant. 

Ah!  Si vous aviez vu!  Il avait bien fait de ne rien ouvrir en route. 

À peine eut-il ouvert le paquet qu’une cage apparut et que des petits oiseaux 

piaillèrent, sortirent et s’envolèrent très haut, sur une branche de pommier. 

À peine eut-il soulevé le couvercle du panier qu’une famille de hérissons en sortit 

pour aller se cacher : 

-          Il y avait déjà trop d’animaux dans mon jardin!  Maintenant ce sera une 

véritable arche de Noé!  Soupira le jardinier, un peu déçu. 
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Mais la dame avait bien prévu.  Savez-vous ce qui arriva? 

Les petits oiseaux mangèrent toutes les chenilles…  Ils trouvèrent cela très bon, 

bien meilleur que les miettes, et ils n’en laissèrent pas une. 

Les hérissons mangèrent les limaces; puis, en fouillant la terre, ils découvrirent 

les vers blancs et gris et s’en régalèrent.  Tous les soirs, ils leur firent la chasse. 

Grâce aux petits oiseaux et aux hérissons, tout se remit à pousser dans le jardin 

du jardinier. 

Tout heureux, il retourna vers sa bienfaitrice pour la remercier.  Elle lui monta 

son petit jardin, qu’il avait défriché et ensemencé.  Là aussi, il y avait une belle 

récolte. 

La bonne dame en donna la moitié à celui qui avait si bien travaillé. 

C’est ainsi que, cette année-là, parce qu’il ne s’était pas découragé, le petit 

jardinier fut bien récompensé. 

Simone Bussière 
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Rédaction :  

Écris à ton grand-père pour lui raconter pourquoi le petit jardinier était 

courageux.  

 

 Papi, j’ai lu l’histoire d’un petit jardinier qui était très 

courageux… 


