
S'il te plaît, Papy, raconte-moi des histoires d'animaux !

[...]  Je souris et débute ma première histoire :
La naissance d'un veau
Dès l'âge de sept ans, tous les jeudis je suivais papa Gilbert quand il soignait 
les vaches dans l'étable. Après la traite, il leur donnait du foin et éparpillait de 
la paille sur le sol  pour que les laitières restent  propres.  Moi,  j'aimais les 
bêtes,  leurs  odeurs  mais  aussi  celles  des  fourrages.  Plus  tard,  je  serai 
éleveur. J'admirais Cigogne, la plus grosse, la plus belle et la plus gentille de 
toutes les vaches du troupeau. Elle portait de grandes cornes sur la tête. Elle 
était  magnifique  avec  sa  robe  rouge  et  blanche.  Normal,  c'était  une 
montbéliarde.  Très  douce,  elle  restait  tranquille  quand mes deux  grandes 
sœurs et moi, assis contre elle, nous apprenions la traite à la main.
Ce soir là, Cigogne bougeait sans cesse. Elle levait une patte, la reposait 
puis en soulevait une autre et recommençait. Papa m'a expliqué qu'elle allait 
bientôt vêler. Ce verbe bizarre signifie : faire le veau. Les soins aux animaux 
terminés, nous sommes rentrés dîner. Autour de la table, j'ai retrouvé maman 
Marie, Christine ma petite sœur et les deux grandes : Brigitte et Geneviève. A 
la fin du repas, papa a dit :

-   Dominique, va voir ce que fait Cigogne !
Avec fierté, j'ai traversé la cour puis je suis entré dans l'étable où la plupart 
des vaches mangeaient. Couchée sur le côté, Cigogne respirait fort et une 
grosse poche tendue sortait de son derrière. Affolé, j'ai couru vers la cuisine. 
J'ai poussé la porte d'entrée et j'ai crié :

– Papa ! Papa ! Y a un gros truc qui sort de la Cigogne.  [...]

                                                       Dominique MAUSSERVEY
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                                              Chapitre 1

Je réponds aux questions en coloriant    :

1) Depuis qu'il a 7 ans, Dominique va avec son père 
soigner les vaches dans l'étable ...

2)  Le père de Dominique met du sable par terre pour 
          que les vaches restent propres ...

3)  La plus belle des vaches du troupeau s'appelle
          Cigogne ...

4)  Cigogne a de grandes cornes ...
 

5)    Ce soir là, Cigogne bouge tout le temps ... c'est 
parce qu'elle va bientôt faire le veau ...
 

6)     Après le repas, son père demande à Dominique 
d'aller voir ce que fait Cigogne ...

7)    Cigogne est couchée sur le dos et elle ne respire
            plus ...
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