
S'il te plaît, Papy, raconte-moi des histoires  d'animaux !
(chapitre 2) 
[...] Face au doute de l'enfant, je lui donne un exemple :
Des escargots et des limaces
Luc et moi sommes nés la même année et nous avons vécu 
dans  le  même  hameau  :  Tigney.  Nous  étions  souvent 
ensemble et inventions des jeux. Chaque jeudi, le jour où il 
n'y avait pas d'école, nous allions nous promener dans la 
campagne avec bonheur. 
Ce jeudi là, le soleil brillait et Luc a proposé :

- Si on allait à la chasse aux escargots.
- Ouais ! A la "Combe aux Dames". 

Nous avons couru jusque chez nos parents puis nous nous 
sommes retrouvés à  la  sortie  de Tigney avec chacun un 
seau en plastique à la main. Arrivés à la lisière d'une forêt, 
nous avons évité les ronces et le lierre qui s'étalaient sur le 
sol.  Nous  nous  sommes  enfoncés  dans  le  sous-bois  et 
avons cherché. Soudain Luc a crié :

- Là ! J'en vois un. 
Je me suis précipité et, déçu, mon copain m'a montré une 
coquille vide. Il a supposé :

- Il est mort de faim…
- Ben  non  !  Pépère  m'a  dit  que  les  fourmis  les 

mangeaient.
Après plus d'une heure de recherche, nous sommes rentrés 
bredouilles. A mon retour, j'ai avoué ma déception à pépère 
Célestin qui a souri puis m'a expliqué :

– Quand il fait chaud, ils se cachent. Ils sortent quand il 
pleut.  

Le dimanche suivant, une pluie continue arrosait Tigney et 
sa région. […]

Faux 



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

                                              Chapitre 2

1)  Luc et Dominique sont nés la même année...

2)  A l'époque c'était le mercredi qu'il n'y avait  pas école ...

3) Luc propose à Dominique d'aller à la chasse aux 
lézards  ...

4) Dominique et Luc prennent chacun une boîte en carton pour 
mettre les escargots  ...
 

5)  Dominique et Luc vont chercher des escargots dans les 
bois ...
 

6)     Dominique et Luc  ne trouvent  qu'une coquille vide ...

7)   Les escargots sortent quand il pleut ...
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