
S'il te plaît, Papy, raconte-moi des histoires  d'animaux !
(chapitre 6) 

[...] - Quand t'étais petit, tu te couchais toujours tôt ?
Je lui conte une de mes mémorables veillées :

Un poulain est né

A  neuf  ans,  je  poursuivais  mon  éducation  paysanne.  Depuis 
quelques mois, je n'étais plus le seul garçon de la famille : mon petit 
frère Rémy était venu au monde. Son arrivée n'avait pas changé 
mes habitudes.  Tandis que maman restait  auprès du nourrisson, 
j'essayais  d'aider  papa  dans  son  travail.  Je  le  suivais  presque 
partout et posais beaucoup de questions :

- Pourquoi les vaches remuent toujours leurs mâchoires ?
- Pourquoi les cochons ont la queue en tire-bouchon ?
- Pourquoi les poules n'ont pas de dent ?

Un samedi que le soleil brillait, papa Gilbert a rentré notre jument à 
l'abri.  Ça me paraissait injuste car Sultane ne pouvait profiter de 
cette belle journée. Alors, j'ai interrogé papa :

- Pourquoi tu punis Sultane ? Elle serait mieux dehors…
- Elle va faire son poulain. 
- Comment tu le sais ?
- Je vais t'expliquer…

Il a amené Sultane dans un box où il a préparé une épaisse litière 
de  paille.  Il  m'a  fait  signe  d'approcher,  a  tendu  son  index  en 
direction de la mamelle de Sultane et m'a dit :

- Regarde au bout des tétines, il y a de la croute blanchâtre. On 
appelle  ça de  la  cire.  Voici  le  signe qu'une jument  va bientôt 
pouliner. Ce soir, il  faudra veiller Sultane pour être là si  ça se 
passait mal.
- Qu'est-ce qui peut arriver ?   [...]

                                                         Dominique Mausservey



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

                                              Chapitre 6

1) Dominique a eu un  petit frère il y a quelques 
mois ... 

2)  Dominique aide son père dans son travail à la 
ferme ...

3) Un Samedi papa Gilbert rentre la vache 
Cigogne à l'abri   ...

4)  Gilbert dit à Dominique que Sultane va faire son 
poulain ...
 

5)  Gilbert amène la jument dans un box où il a 
préparé un litière de sciure ...
 

6)  Sultane a une croûte blanchâtre au bout des 
tétines ...

7)   Il va falloir veiller Sultane toute la nuit ...

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 


