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Texte 59

Qu’est-ce qu’une histoire ?

Les bonnes manières
C’est l’histoire d’un loup, mais aussi d’un lapin. Ils ne sont pas très copains.
Pour dire vrai, le loup veut manger le lapin et ce jour-là, il a grand faim.
A la porte il vient frapper et le lapin, bien occupé, qui adore les invités, lui crie de sa 
cuisine : « Entrez ! »
Le loup, un peu fou, se rue par le trou et hurle : « OUUUUUUUUH ! »
« Chuuuuuuut » lance l’animal aux grandes oreilles qui n’aime pas bien les cris pareils.
Le loup surpris, se reprend et lui crie : « Ouuuuuuuh ! » sans faire autant de bruit.
Mais « Chut ! » dit le gentil lapin pour faire comprendre à ce coquin que même quand on 
a faim, il faut rester poli, « enfin ! »
Alors, d’une toute petite voix, le loup, en grand émoi, fait un : « Ouh ! » bien maladroit.
Le lapin, calme et patient, murmure un : « Chut ! » rassurant et lui propose en l’asseyant 
de discuter plus calmement.
Alors, l’animal affamé, d’une voix mal assurée, dit au lapin fort occupé : « Lapin, je veux 
te manger ! »
Mais le lapin en tablier, explique au loup qu’un invité doit manger ce qui lui est proposé et 
puis, en plus dire : « s’il te plait ! »
« S’il te plait, cher lapin, je viens manger car j’ai grand faim, de bonnes carottes ou bien 
du pain » s’exclame le loup bien plus serein.
Le lapin satisfait partage son dîné avec son invité, maintenant bien calmé.
Plus tard, le loup repart, il dit : « Au revoir ! » et le lapin : « Bonsoir ! »
Ce soir, le loup n’a pas le ventre plein, mais, de manger, il n’en a plus besoin car ce qu’il 
a, c’est un nouveau copain : ce cher gentil petit lapin.
Exercice 1 : Relie.
Lapin •                                  • « Ouh ! »
Lapin •                                  • « Chut ! »
Loup  •                                  • « Bonsoir ! »

Le lapin mange •                    • des lapins.
Le loup mange •                    • du chocolat.
L’enfant mange •                  • des carottes.

Exercice 2 : oui ou non
Une histoire donne des informations sur l’actualité. _______
Une histoire se lit souvent pour le plaisir de lire. _______
Penses-tu, dans cette histoire, que le loup a peur du lapin ? _______
Le loup mange le lapin et se met à pleurer car il a perdu son copain._______
Exercice 3 : Barre l’expression qui ne fait pas preuve de politesse :

Merci S'il te plait Au revoir Donne-moi ça ! Bonjour !


