
Une histoire de lapins  
Il y avait une fois trois lapins exactement pareils, sauf que le premier avait la queue 
blanche, le second la queue noire et le troisième la queue rouge. 
Heureusement qu’il y avait cette différence, sans ça, leur maman n’aurait jamais pu 
les reconnaitre. 
Un jour, les trois petits lapins partent se promener dans la campagne. Ils trouvent un 
pot de peinture verte et ils s’amusent à peindre leur queue en vert. En rentrant à la 
maison, l’un deux- je ne sais pas lequel- vole une carotte que sa maman a préparée 
pour le déjeuner. 
Sa maman s’en aperçoit et lui dit : « tu as mangé ta carotte ; tu n’en auras pas 
d’autre pour ton déjeuner. Tourne-toi pour que je voie si tu es Queue Blanche, 
queue Noire ou queue Rouge. » 
Alors ses petits frères l’appellent. Il court les rejoindre. Tous les trois se retournent : 
ils avaient tous la queue verte ! 
Ne pouvant savoir qui avait pris la carotte, leur maman a dû les en priver tous les 
trois. Les petits lapins ont trouvé que leur plaisanterie n’avait pas été drôle et ils sont 
vite allés laver leur queue dans la rivière. Ils ne sont pas prêts de recommencer… 
 

 

 

Le pêcher magique  
Il y avait une fois une  pauvre petite fille qui n’avait ni père ni mère, et elle était si 
pauvre qu’elle ne  possédait rien, pas même une poupée. Quand ses parents étaient 
morts, une vieille voisine l’avait recueillie et lui donnait matin et soir un peu de lait et 
un peu de pain. 
Un jour, pendant qu’elle balayait devant la porte, elle vit quelque chose briller dans 
la poussière. C’était un simple noyau de pêche, mais si propre, si rose si joli que la 
petite fille, au lieu de le jeter, le mit dans sa poche. « Ce soir, se dit-elle, je le 
planterai dans la petite cour. Si j’arrose tous les jours, peut-être un pêcher poussera. 
Que ce serait joli si j’avais un arbre dans la cour ! »  
Et dès que son travail fut fini, elle prit une pelle et s’en alla dans la cour. Là, elle se 
mit à creuser la terre sèche et dure tant et si bien qu’elle fit un trou profond où elle 
enterra son joli noyau rose. Puis elle alla se coucher. 
Le lendemain matin, déjà, la petite fille vit avec surprise qu’une tige sortait du sol. 
Vite, elle alla chercher de l’eau pour l’arroser. Dès que l’eau eut touché terre, voici 
que la tige se mit à pousser, et devint en quelques minutes un joli petit pêcher avec 
trois branches qui se couvrirent de feuilles. 
Le soir venu, elle courut vers son pêcher, mais en l’examinant, la petite fille 
découvrit, ô surprise, sous chacune de ses feuilles vertes, une clochette d’argent et 
quand elle posa sa vieille chaise sous l’arbre et s’assit pour se reposer, un vent 
léger passa dans les feuilles, et toutes les clochettes se mirent à sonner, en faisant 
la musique la plus douce. Alors commença une vie délicieuse. 
 

 



Grilles de préparation des textes 

Titre : Une histoire des lapins 

Quel est l’univers de référence ?  La campagne / la vie des lapins 
Monde de l’imaginaire 
 

Quel lexique ?  Priver quelqu’un de quelque chose. 
 
« elle a dû les en priver ! » 
Queue rouge 
 

Quelles sont les actions majeures ?  Les lapins peignent leur queue en 
vert. 
Un lapin vole une carotte 
La maman veut le punir 
Les lapins sont identiques 
Ils sont tous punis 

Quels personnages ? Quelles 
intentions ? 

Les trois lapins la maman 
Les trois lapins farceurs, joueurs. 
Lapins tristes, déçus. Ils analysent les 
limites de plaisanterie. 

Quelles relations causales ?  Pourquoi ils se peignent la queue ?  
Pourquoi ils sont tous punis ?  
Quelle est la suite logique ?  

 

Titre : Le Pêcher magique 

Quel est l’univers de référence ?  L’arbre /les végétaux 
Les contes  

Quel lexique ?  Les arbres fruitiers : le pêcher 
Croissance plantation : noyau /tige 
/arbre 
Nourriture  végétaux : eau /terre 
 Actions du jardinier et outils 
 

Quelles sont les actions majeures ?  Elle trouve un noyau.  
Elle le plante et l’arrose. 
L’arbre est magique. 
  



Quels personnages ? Quelles 
intentions ? 

Une petite fille/orpheline, 
Au début elle est démunie 
A la fin Heureuse  vie délicieuse 
  La voisine (personnage secondaire) 

Quelles relations causales ? Pourquoi sa vie devient délicieuse ? 
 
Pourquoi elle plante le noyau ? 
Comment pousse-t-il ? 

 

 


