
I – Poésie et petites histoires – Texte 1 

 

Bonjour, bonjour, mes chers élèves ! 

Adieu, l’été ! Adieu, les rêves ! 

Je vous souhaite de tout mon cœur 

Beaucoup de joie et de bonheur ! 

 

1. Combien de mots connais-tu ? (Mitut sõna sa tunned ?) 
2. Trouve les mots inconnus dans le dictionnaire ! (Leia tundmatud sõnad 

sõnaraamatust !) 
3. Apprends à prononcer les mots ! (Õpi sõnu hääldama !) 
4. Apprends ce poème par cœur ! (Õpi see luuletus pähe !) 

 

I – Poésie et petites histoires – Texte 2 

 

Un, deux, trois, 

Allons dans le bois. 

Quatre, cinq, six, 

Cueillir des cerises. 

Sept, huit, neuf, 

Dans mon panier neuf. 

Dix, onze, douze, 

Car elles sont toutes rouges. 

 

1. Combien de mots connais-tu ? 
2. Trouve les mots inconnus dans le dictionnaire !  
3. Apprends à prononcer les mots !  
4. Apprends ce poème par cœur !  
5. Apprends par cœur les chiffres de 1 à 12 ! (… numbrid ühest kaheteistkümneni !) 

 

 



I – Poésie et petites histoires – Texte 3 

 

Savez-vous ce que j’ai appris ?  

Notre chat aime une souris. 

Cette souris n’aime pas ce chat ; 

elle préfère monsieur le Rat. 

 

1. Combien de mots connais-tu ? 
2. Trouve les mots inconnus dans le dictionnaire !  
3. Apprends à prononcer les mots !  
4. Apprends ce poème par cœur !  
5. Notre chat aime qui ? 
6. Est-ce que cette souris aime ce chat ? 
7. Elle préfère qui ? 

 

I – Poésie et petites histoires – Texte 4 

 

Les canards, les poules, le coq 

jour et nuit ils font du rock. 

Les moutons et les cochons, 

Tous en cœur chantent des chansons. 

Notre vache qui donne du lait, 

elle préfère le ballet. 

Mais le cheval, le chien, le chat, 

eux, ils aiment l’opéra. 

 

1. Combien de mots connais-tu ? 
2. Trouve les mots inconnus dans le dictionnaire !  
3. Apprends à prononcer les mots !  
4. Apprends ce poème par cœur !  
5. Qui font du rock ? 
6. Les moutons et les cochons font quoi ? 
7. Notre vache donne quoi ? 



8. Elle préfère quoi ? 
9. Qui aiment l’opéra ? 

 

I – Poésie et petites histoires – Texte 5 

LA RONDE – PAUL FORT 

Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main, tout autour de la mer elles 

pourraient faire une ronde. 

Si tous les gars du monde voulaient bien être marins, ils feraient avec leurs barques un 

joli pont sur l’onde. 

Alors on pourrait faire une ronde autour du monde, si tous les gens du monde voulaient 

se donner la main.  

 

1. Combien de mots connais-tu ? 
2. Trouve les mots inconnus dans le dictionnaire !  
3. Apprends à prononcer les mots !  
4. Comment s’appelle ce texte ? (Kuidas on selle teksti nimi ?) 
5. Qui est l’auteur de ce texte ? (Kes on selle teksti autor ?) 
6. Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main, elles pourraient faire 

quoi (mida/mille) ? 
7. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins, ils feraient quoi ? 
8. Alors on pourrait faire quoi autour du monde, si tous les gens du monde voulaient 

se donner la main ? 

 

I – Poésie et petites histoires – Texte 6 

LA PETITE POULE ROUGE – S.C. BRYANT - I 

La petite poule rouge gratte dans la cour. Elle trouve un grain de blé.  

« Qui est-ce qui sème le blé ? » dit-elle 

« Pas moi, » dit le dindon. 

« Ni moi, » dit le canard. 

« C’est donc moi, » dit la petite poule rouge, et elle sème le grain de blé. 

Quand le blé est mur, elle dit : 

« Qui est-ce qui porte ce grain au moulin ? » 

« Pas moi, » dit le dindon. 



« Ni moi, » dit le canard. 

« Alors, je le porte, » dit la petite poule rouge ; et elle porte le grain au moulin … 

 

1. Trouve les mots inconnus dans le dictionnaire !  
2. Apprends à prononcer les mots !  
3. Comment s’appelle ce texte ? 
4. Qui est l’auteur de ce texte ? 
5. Qui gratte dans la cour ? 
6. Qu’est-ce qu’elle trouve ? 
7. Qui ne veulent pas l’aider ? 

 

I – Poésie et petites histoires – Texte 7 

LA PETITE POULE ROUGE – S.C. BRYANT - II 

… Quand le blé est moulu, elle dit : 

« Qui est-ce qui fait du pain avec cette farine ? » 

« Pas moi, » dit le dindon. 

« Ni moi, » dit le canard. 

« Je le fais alors, » dit la petite poule rouge ; et elle fait du pain avec la farine. 

Quand le pain est cuit, elle dit : 

« Qui est-ce qui mange ce pain ? » 

« Moi ! » crie le dindon. 

« Moi ! » crie le canard. 

« Non, pas vous ! » dit la petite poule rouge.  

« Moi et mes poussins, nous le mangeons. Clack, clack ! Venez, mes chéris ! » 

 

1. Trouve les mots inconnus dans le dictionnaire !  
2. Apprends à prononcer les mots !  
3. Qui ne mangent pas ce pain ? 
4. Qui mangent ce pain ? 
5. Comment forme-t-on le futur en français ? 
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MON CARTABLE – PIERRE GAMARRA 

Mon cartable a mille odeurs, 

mon cartable sent la pomme,  

le livre, l’encre, la gomme 

et les crayons de couleurs. 

Mon cartable sent l’orange et le nougat, 

il sent tout ce que l’on mange 

et ce qu’on ne mange pas. 

La figue et la mandarine, 

le papier d’argent ou d’or, 

et la coquille marine, 

les bateaux sortant du port … 

Les longs cheveux de ma mère 

et les joues de papa,  

les matins dans la lumière, 

la rose et le chocolat. 

 

1. Trouve les mots inconnus dans le dictionnaire !  
2. Apprends à prononcer les mots !  
3. Apprends par cœur les mots inconnus ! 
4. Comment s’appelle ce poème ? 
5. Qui est l’auteur de ce poème ? 
6. Apprends à bien lire ce poème ! 
7. Combien d’odeurs a ton cartable ? 
8. Ton cartable sent quoi ? 
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MA SŒUR LA PLUIE – CHARLES VAN LERBERGHE 

Sur des tapis de fleurs sonores, 

de l’aurore jusqu’au soir, 

et du soir jusqu'à l’aurore, 

elle pleut et pleut encore, 

autant qu’elle peut pleuvoir. 

Puis, vient le soleil qui essuie, 

de ses cheveux d’or, 

les pieds de la pluie.  

 

1. Trouve les mots inconnus dans le dictionnaire !  
2. Apprends à prononcer les mots !  
3. Comment s’appelle ce poème ? 
4. Qui est l’auteur de ce poème ? 
5. Apprends à bien lire ce poème ! 
6. Qui pleut ? 
7. Qui est-ce qui vient après la pluie ? 
8. Le soleil fait quoi ? 
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LES LAPINS – JULES RENARD 

Dans un petit panier, Lenoir et Legris, les pattes au chaud sous la fourrure, mangent 

comme des vaches. Ils ne font qu’un seul repas qui dure toute la journée. 

Il ont un pied de salade. Ensemble Lenoir et Legris se mettent à le manger. Nez à nez, ils 

mangent, hochent la tête, et les oreilles trottent. 

Quand il ne reste plus qu’un feuille, ils la prennent, chacun par un bout, et luttent de 

vitesse.  

 

1. Trouve les mots inconnus dans le dictionnaire !  
2. Apprends à prononcer les mots !  
3. Comment s’appelle ce texte ? 
4. Qui est l’auteur de ce texte ? 
5. Comment mangent les lapins ? 
6. Ils font combien de repas ? 
7. Qu’est-ce qu’ils mangent ? 

 

I – Poésie et petites histoires – Texte 11 

LES CHATS DE MON GRAND-PÈRE – PAUL ARÈNE 

Mon grand-père a trois chats, trois chats qu’il aime beaucoup, et qui l’aiment aussi pas 

mal ; la preuve c’est que chaque soir, quand il revient, ils vont à sa rencontre jusqu’au 

coin de la rue, tous leurs queues en l’air, font des ronrons, récompensés par des caresses.  

Après cela, les chats se mettent de nouveau en marche, tous leurs queues en l’air, et ils 

cheminent devant lui jusqu'à la porte de la maison, car ils savent les drôles, qu’on ne dîne 

pas avant que le grand-père soit arrivé.  

 

1. Trouve les mots inconnus dans le dictionnaire !  
2. Apprends à prononcer les mots !  
3. Comment s’appelle ce texte ? 
4. Qui est l’auteur de ce texte ? 
5. Combien de chats a le grand-père ? 
6. Est-ce que le grand-père aime ses chats ? 
7. Est-ce que les chats l’aiment ? 
8. Que font les chats quand il revient ? 

 



I – Poésie et petites histoires – Texte 12 

LE PETIT POUCET – CHARLES PERRAULT - I 

Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne, très pauvres, qui avaient sept enfants, 

tous garçons. 

Le plus jeune était resté si petit, qu’on l’appelait le petit Poucet. 

Une année la misère devient si grande que le pain manque. « Nous ne pouvons plus 

nourrir nos enfants ; demain nous irons les perdre dans la forêt pour ne pas les voir 

mourir sous nos yeux, » dit un jour le malheureux bûcheron à sa femme.  

Petit Poucet entend tout. Il ne dit rien, mais se lève tôt le matin, court au ruisseau, remplit 

ses poches de petits cailloux blancs et revient à la maison … 

 

1. Trouve les mots inconnus dans le dictionnaire !  
2. Apprends à prononcer les mots !  
3. Comment s’appelle ce texte ? 
4. Qui est l’auteur de ce texte ? 
5. Combien d’enfants avaient le bûcheron et la bûcheronne ? 
6. Comment s’appelait le plus jeune ? 
7. Pourquoi les parents laissent les enfants dans la forêt ? 

 

I – Poésie et petites histoires – Texte 13 

LE PETIT POUCET – CHARLES PERRAULT - II 

… Les parents amènent les enfants dans la forêt. Lorsqu’ils comprennent qu’ils sont 

abandonnés au milieu de la forêt, les frères du petit Poucet se mettent à crier.  

« Suivez-moi, » leur dit le petit Poucet et il retrouve facilement le chemin de la maison 

grâce aux petits cailloux blancs. Arrivés à la porte de leurs parents, les sept frères n’ose 

pas rentrer. 

« Hélas, mes pauvres enfants ! Où sont mes pauvres enfants ? » dit leur mère en pleurant. 

Et tout les sept crient à la fois : « Nous voilà, maman ! Nous voilà ! » 

 

1. Trouve les mots inconnus dans le dictionnaire !  
2. Apprends à prononcer les mots !  
3. Comment trouvent les enfants la maison ? 
4. Pourquoi la bûcheronne pleure-t-elle ? 
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LA PÊCHE D’ISENGRIN – JULES RENARD - I 

Il est peu de temps avant le Noël. Il fait froid et le lac était très bien gelé. Les paysans ont 

fait un trou dans la glace pour puiser de l’eau. Un seau est près du trou. 

Renard parle à Isengrin, le loup : 

« Voici la chose avec lequel nous pêchons les poissons. Il suffit de le tenir plongé dans 

l’eau, puis de tirer quand on sent qu’il est rempli de poissons. » 

« Prenez-le, frère Renard, et attachez-le moi bien à la queue ! » 

Renard attachait le seau solidement à la queue du loup. 

« Bien, mettez-vous là sur le bord du trou et ne bougez plus. » … 

 

1. Trouve les mots inconnus dans le dictionnaire !  
2. Apprends à prononcer les mots !  
3. Comment s’appelle ce texte ? 
4. Qui est l’auteur de ce texte ? 
5. Que dit le renard au loup ? 
6. Que fait le loup ? 
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LA PÊCHE D’ISENGRIN – JULES RENARD - II 

… Comme il fait très froid, l’eau change très vite en glace autour de la queue d’Isengrin. 

Le loup le sent bien, mais il pense que c’est les poissons qui sautent dans le seau. 

Quand il veut tirer le seau, tous ses efforts sont inutiles. 

« Renard, au secours ! Il y en a tant et tant que je ne peux soulever l’engin. » 

« Qui trop désire, tout perd, frère Loup. Vous en avez trop pris ; tachez de vous en tirer. » 

 

1. Trouve les mots inconnus dans le dictionnaire !  
2. Pourquoi l’eau change très vite en glace ? 
3. Pourquoi le loup ne se bouge pas ? 


