
Le renard 
La nuit, Ruset le renard roux va chasser. Chaque matin, il 

rapporte un lièvre ou un oiseau aux renardeaux. Il regarde les 

jeunes renards manger puis il s’endort. Vers midi, Ruset sort 

du terrier. Les renardeaux le suivent. Ils courent et ils sautent 

autour du terrier. Leur père les surveille.  
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La nouvelle chèvre de monsieur Seguin 
Un matin, sur le marché, monsieur Seguin achète une nouvelle 

chèvre. A son retour, il attache Blanquette à un pieu dans un 

pré. Pendant plusieurs jours, la mignonne petite chèvre semble 

contente. Elle broute l’herbe verte du pré de bon cœur. La 

jeune chèvre est bien chez monsieur Seguin. Elle a tout ce qu’il 

faut, sauf la liberté ! 
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Blanquette dans la montagne 
Dans la montagne, la petite chèvre est heureuse. Plus de corde ! 

Plus de pieu ! Elle a de l’herbe jusque par-dessus ses petites 

cornes. Et quelle herbe ! Elle est savoureuse, fine, dentelée. 

Blanquette broute des grandes fleurs parfumées. Elles sont si 

bonnes. Elle gambade. Elle tombe dans les feuilles et les 

châtaignes. Elle va partout, sur un pic, dans un ravin. La petite 

coureuse en robe blanche n’a peur de rien, même pas du loup. 
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Les deux chats de la sorcière 
Hier, un fermier a donné deux chats blancs à la sorcière 

Sirissol. Les deux chatons sont turbulents. Et ça, Sirissol ne le 

sait pas ! 

Aujourd’hui, la sorcière dit à ses chats :  

– Je vais à une réunion. Vous êtes des chats gentils alors vous 

restez bien sagement ici. Surtout, vous ne quittez pas la 

maison. Vous n’allez pas dans le jardin. Vous jouez 

tranquillement dans la cuisine. Vous ne faites pas de bêtises. Je 

serai là dans deux heures.  

Les chatons malicieux regardent la sorcière partir. Sirissol 

enfourche son balai et s’envole. Est-ce qu’ils vont lui obéir ? Pas 

du tout ! Ils partent aussitôt à l’aventure. 

Les deux chats de la sorcière 
Hier, un fermier a donné deux chats blancs à la sorcière 

Sirissol. Les deux chatons sont turbulents. Et ça, Sirissol ne le 

sait pas ! 

Aujourd’hui, la sorcière dit à ses chats :  

– Je vais à une réunion. Vous êtes des chats gentils alors vous 

restez bien sagement ici. Surtout, vous ne quittez pas la 

maison. Vous n’allez pas dans le jardin. Vous jouez 

tranquillement dans la cuisine. Vous ne faites pas de bêtises. Je 

serai là dans deux heures.  

Les chatons malicieux regardent la sorcière partir. Sirissol 

enfourche son balai et s’envole. Est-ce qu’ils vont lui obéir ? Pas 

du tout ! Ils partent aussitôt à l’aventure. 



Une autre bêtise des chats de Sirissol 
La semaine dernière, les deux chats de Sirissol sont tombés 

dans la cheminée. Depuis, ils sont sages. Aujourd’hui, ils 

décident d’aller jusqu’au fond du jardin. Ils arrivent près d’un 

grand arbre. Il est très haut. Les deux chats n’ont pas le droit 

d’aller dans les arbres. Or ils adorent grimper. Hop ! Les voilà 

dans l’arbre. Mais plus ils montent, plus ils sont sur des 

branches fines. Et le vent balance les branches ! En haut de 

l’arbre, ils ont peur, ils sont même terrorisés. 
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