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La Chèvre 

 

Voilà que le chien Frisé dit à la petite chèvre : « Dis donc, Biqueblanche, je t’ai 

vue hier soir ! Tu étais sur la route, devant les vaches de M. Landormi. 

Et tu avais l’air fier ! Et tu avais l’air fier ! Et au lieu de danser comme tu le fais 

toujours, tu marchais, pan, pan, pan… tout comme les vaches qui venaient 

derrière toi.  5 

 Bien sûr, répond la petite chèvre. Je marchais comme les vaches, et alors 

tout le monde, sur le chemin, croyait que j’étais une vache ». 

Le chien Frisé se met à rire : 

« Une vache avec des sabots noirs ! 

 Bien sûr, répond encore la petite chèvre, on pensait, c’est une petite 10 

vache qui a des pieds comme ça. 

 Une vache avec un petit bout de queue de rien du tout ? 

 On pensait : c’est une petite vache qui a une petite queue comme ça. 

 Une vache avec une barbiche… comme celle de Monsieur le Maire ? 

 On pensait : c’est une petite vache qui a une barbe comme ça. 15 

 Une vache avec de jolis poils si longs et si frisés… presque autant que les 

miens ? 

 On pensait : c’est une petite vache qui a des poils comme ça. 

 Et quand Monsieur Landormi t’appelait Biqueblanche ! Biqueblanche ! 

 On pensait : c’est une petite vache qui a un nom comme ça. 20 

 Et quand tu lui répondais : Mêêê !... Mêêê !... ? 

 On pensait : c’est une petite vache qui a une voix comme ça. 

 Mais enfin, Biqueblanche, dit le chien Frisé, je voudrais bien savoir 

pourquoi tu as envie de ressembler à une vache ». 

Et la chèvre a répondu : 25 

« C’est pour faire peur aux autos ». 
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2. Comment s’appelle la chèvre ? Coche la bonne réponse. 

 BLANCHETTE 

 BIQUENOIRE 
 BLANCHEBIQUE 

 BIQUEBLANCHE 

 

3. Quel bruit faisait la chèvre en marchant ? 

 

 

 

4. Pourquoi la chèvre a-t-elle envie de ressembler à une vache ? 

 

 

5. Sépare les mots de la phrase puis recopie-la. 

Lachèvreveutfairepeurauxautos. 




 

1. Lis tous les détails qui figurent  dans le 

texte et  complète le dessin de la chèvre. 

 


