
Lecture - compréhension Anticipation, enchainement logique 

Remet ce texte dans l’ordre : 

A 

Madame Ellul a un jardin. Un petit jardin, caché par de hauts murs. 

Elle cultive des fleurs, et des légumes aussi. Aujourd'hui, elle sème 

des graines. Elle les a reçues par la poste, dans un paquet bleu. 

B Jardin secret (Histoire très chou) 

C 

Six mois plus tard, dans son jardin, pousse un biberon. 

«Qu'est-ce que je vais faire de ça? » se demande Mme Ellul. 

Mais elle ne jette pas le biberon. Elle le range dans une chambre de 

sa maison. 

D 

Ingrédients : 

un jardin 

des graines 

un biberon 

un landau 

des chaussons 

un ours en peluche 

des paquets de couches 

un chou 

un prénom 

E 

Et puis, après neuf mois, pousse un chou. Bien rond, bien vert. 

«Ah, enfin ! se dit Mme Ellul. Je vais en faire une soupe.» 

Elle se penche pour cueillir le chou. Mais il s'ouvre, d'un coup, et un 

bébé apparaît. Bien rond, bien rose. Une petite fille. 

F Voilà. Maintenant elle arrose. Et elle attend. 

G 
- Oh ! dit Mme Ellul. Comment je vais t'appeler, toi ? Violette, ou 

Capucine ? 

H 

Le lendemain, dans son jardin, elle trouve un landau. Puis des 

chaussons. Un ours en peluche. Et des paquets de couches. 

Sans rien dire, elle récolte, elle range. 

I 
Pour deux personnes 

(Mme Ellul et un bébé) 

J Bernard Friot, Encore des histoires minute 
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