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Naomi s’apprête à passer un jour parfait,

____________________________

sa meilleure amie, Valentine, quand ses

en fêtant sur une péniche les dix ans de

Ce matin, le facteur a apporté à
Pierre

un

appelle

tout

Maud

pour

énorme
de
qu’elle

colis.

suite

Pierre

son

vienne

amie

l’ouvrir

avec lui. À l’intérieur, il y a une
cage, et dans la cage, un oiseau qui
s’appelle Robert. Il y a aussi une
lettre du grand-père de Pierre. Il
dit qu’il part en voyage et qu’il lui
confie son oiseau. Ni Maud ni Pierre
ne se sont jamais occupés d’un
oiseau.

La

première

chose

qu’ils

font… c’est d’ouvrir la porte de la
cage !

parents lui annoncent qu’ils se séparent.
Il y aura un avant et il y aura un après.
Avant ? Son père était souvent absent,
indisponible, absorbé par son travail de
chercheur en mathématiques. À présent ?
Il a déménagé dans un appartement
moderne, il fait les courses, il cuisine, il
organise des sorties, au musée, à la
piscine, prévoit des tas d’activités…
Naomi voudrait bien que son père modèle
la lâche un peu, qu’il l’aime toujours mais
qu’il cesse de vouloir s’occuper d’elle
chaque seconde qu’ils passent ensemble.
Comment le lui dire sans lui faire de peine?
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Dans leur nid, quatre bébés oiseaux
attendent le retour de leur maman. Ils
s’appellent Lourdaud, Solo, Costaud et
Dingo. Ils ne savent pas encore voler.
La seule chose qu’ils savent, c’est qu’ils
ne doivent pas se pencher hors du nid.
Leur maman leur a bien dit :
– C’est très dangereux. Vous pourriez
tomber, et le chat, le vilain chat, vous
croquerait.
Mais, ce jour-là, une tempête se lève. Le
vent souffle et le tonnerre gronde. C’est
très intéressant, et Dingo, le plus
curieux des quatre, veut savoir ce qu’il
se passe.

________________________________
Il était une fois un escargot qui n’avait
pas d’histoires, mais qui aimait en
raconter. Il en connaissait beaucoup, par
exemple celle du lapin qui n’arrivait pas
à se réchauffer les oreilles. Ou celle du
roi qui ne pouvait plus faire sécher ses
chaussettes dans son jardin. Celle de la
sorcière qui était plus petite qu’une
mouche, celle de la souris sans
moustaches. Et bien d’autres encore.
Et tandis qu’il racontait, racontait, il
arriva à cet escargot une chose
étonnante : il devint lui-même le héros
d’une histoire !
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C'est l'histoire d'une
princesse tout à fait nulle,

Au départ, c’est juste une boîte vide en forme

elle est plutôt garçon

de losange. Calie l’a trouvée si jolie qu’elle en a

manqué, pas très douée en

fait sa boîte à trésors. Elle lui a confié une
feuille d’automne, la fève de la galette des Rois…
Et puis, elle a eu l’idée d’y cacher une liste. La

classe et très maladroite.
Ses parents désespérés
décident de la confier à un

liste secrète de ses plus grandes peurs.

vieux magicien qui vit dans

Personne ne le sait, mais Calie tremble à l’idée

la forêt afin qu'il fasse

que l’élastique de sa vieille culotte lâche et

d'elle une véritable

qu’elle lui tombe sur les chevilles pendant la

princesse.

récré. Quelques jours plus tard, au beau milieu

Mais c'est loin

d'être gagné!

d’un exposé… le pire est arrivé !
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Le petit chaperon rouge
________________________________
Cendrillon
________________________________
Le chat botté
________________________________
Harry Potter à l'école des sorciers
________________________________
Charlie et la chocolaterie
________________________________
Les trois petits cochons
________________________________

histoires proposées
Une histoire de fantômes
_________________________________
Une histoire policière
_________________________________
Une histoire qui se déroule au Moyen-Age
_________________________________
Une histoire qui se passe à l'école
_________________________________
Une histoire qui se déroule sur une autre
planète
_________________________________
Une histoire qui se déroule pendant la
seconde guerre mondiale
_________________________________
_
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L’arbre est un être vivant: il se nourrit, respire et se développe tout comme nous.
Grâce à la lumière solaire, ses feuilles dégagent de l’oxygène qui permet toute vie.
La grande forêt d’Amazonie absorbe une grande quantité de gaz carbonique et
dégage en retour de l’oxygène qui nous permet de respirer et de vivre.
En plus de l’ombre qu’il nous procure en été, il fixe le sol grâce à ses racines et
empêche l’érosion des terrains. Lorsque l’arbre devient adulte, il produit des fruits
indispensables à notre alimentation : oranges, citrons, abricots, raisins, figues, olives,
etc… Il produit aussi du bois qui est utilisé dans la fabrication du mobilier et des
outils.
Voilà les richesses que notre ami l’arbre nous offre. En échange, nous devons le
protéger pour laisser à nos enfants une nature saine et agréable.







La forêt amazonienne
La croissance de l’arbre
Arbre, source de vie
Les arbres fruitiers
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Coche le ou les titres pouvant convenir à ce texte.
Après la bataille de Soissons en l'an 486, Clovis. roi des Francs passa ses troupes en
revue. Lors du partage du butin, il demanda qu'on lui donne un vase magnifique pour le
rendre à l'évêque de Reims qui l'avait réclamé.
Un guerrier bondit la hache à la main. Clovis n'eut pas le temps de réagir, que déjà
l'homme frappait le vase en disant que seul le sort pouvait décider du partage.
L'année suivante, le roi des Francs jeta les armes de ce soldat par terre, disant
qu'elles étaient sales. Celui-ci se baissa pour les ramasser et Clovis lui envoya sa
hache dans la tête en disant :
« C'est ainsi que tu as fait, à Soissons, avec le vase. » .


La vengeance de Clovis

 Le vase de Soissons



Revue des troupes

 Une rancune meurtrière



La bataille de Soissons

 Entretien des armes



Un vase pour l'évêque

 L'évêque assassiné à
Soissons

