
S'il te plaît, Papy, raconte-moi des histoires  d'animaux !
(chapitre 12) 

[…]  Sais-tu  qu'il  existe  des  bestioles  qui  possèdent  de 
nombreuses pattes beaucoup plus agiles que les miennes ?
- Lesquelles ?

Je réponds à son interrogation :

Petites bêtes à six pattes et plus

Ce matin là, j'ai poussé la grille du jardin familial et me suis 
promené sur les allées. A gauche, les légumes cultivés par 
maman. A droite,  un carré de luzerne et quelques plates-
bandes  entretenues  par  mes grands-parents.  Malgré  une 
forte  chaleur,  mes  aïeux  travaillaient.  Mémère  Célina 
arrachait les mauvaises herbes qui étouffaient une rangée 
de carottes. Pépère Célestin installait des fagots près des 
plants  de  petits  pois  afin  qu'ils  y  grimpent.  Souvent,  il 
reculait et admirait  les fines branches dressées où, bientôt, 
s'accrocheraient des jeunes pousses. Je me suis intéressé 
à  une  colonne  de  fourmis  noires  qui  suivaient  toutes  le 
même  chemin.  Avec  leurs  six  pattes  toujours  en 
mouvement, elles avançaient rapidement. Plusieurs d'entre-
elles  transportaient  des  brindilles  beaucoup  plus 
volumineuses  et  lourdes  qu'elles.  Je  m'étonnais  de  leurs 
forces et leur courage m'impressionnait. Son travail terminé, 
mémère allait se redresser lorsqu'elle a vu sur  un rosier, de 
minuscules animaux verts avec six pattes et deux grandes 
antennes.  [...]                              
                                 
                                                 Dominique Mausservey



S'il te plait papy , raconte moi des histoires d'animaux !

                                              Chapitre 12

1)  Un matin Dominique se promène dans le jardin familial ...

2)  Les légumes sont à gauche dans le jardin ...

3)Mémère Célina arrache les mauvaises herbes dans les haricots ...

4)Pépère Célestin installe des fagots près des plants de petits pois ...

5)   Dominique s'intéresse à une colonne de fourmis rouges ...

6)  Les fourmis transportent des cailloux ...

7)  Mémère Célina voit sur un rosier  de minuscules animaux jaunes 
avec six pattes et de grandes antennes ... 
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