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C'est Vhiver et ilfait tresfroid.
Les piaines sont enveloppees d'un manteau de neige,
les animaux ontfroid et se cachent sous la terre
et les rivieres sont habillees de glace.

5  Et ügaun pauvre petit paysan et safemme.
Rs ont aussifroid. Iis n'ont plus rien pour chauffer la
maison, le bücher est vide.
« Va chercher du bois!» dit lafemme.
Le paysan enfile ses moufles et avec sa hache il pari dans

10 laforet.

Vocabulaire

il fait tres froid, les plaines, envelopper, le manteau, la neige, les animaux, se cacher, sous la terre,
les rivieres, la glace, le paysan, pauvre, la femme, chauffer, vide, le bücher, chercher, le bois,
les moufles, la hache, la foret



Un renard mort de froid passe:
« Quelle belle petite maisonpour moi et je n'aurais plus
jamais froid!»

Ü orte: « Eh lä, ily a quelqu'un dans la moufle?»
5  La souris, la grenouille et le lapin repondent:

« C'est nous, la petite souris grise, la grenouille
grelottante et le lapin tremblant - et toi, qui es-tu ?»

Le renard repond:
« C'est moi, un renard mort de froid, laissez-moi me

10 mettre ä Vabri!»
Les animaux repondent:

«Ii n'en estpas question, tu vas tout faire craquer!
Bon, essayons toujours!»

11



Un Ours brun, taut blanc de neige passe:
« Quelle belle petite maison pour moi et je n'aurais plus
Jamals froid!»

Ü orte: « He lä, II y a quelqu'un dans la moufle?»
5  La souris, la grenouille, le lapin, le renard et le loup repondent:

« C'est nous, la petite souris grise, la grenouille
grelottante, le lapin tremblant, le renard mort de
froid et le loup gris tout gele - et toi, qui es-tu?»

L'ours repond:
10 « C'est moi, un ours brun, tout blanc de neige, laissez-

moi me mettre ä l'abri!»

Les animaux repondent:
«Mais non, la moufle va craquer et nous perdrons notre
abri!»

15 L'ours hurle:
« Je suis tout seul, ayezpitie de moi!»
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Mais - qu'est-ce que c'est?
Voilä une toute petite fourmi qui se glisse dans la moufle!
La moufle bonge, la moufle roule et craque tout d'un coup, projetant
tous les animaux dans la neige:

5

la souris grise,
la grenouille grelottante,

le lapin tremblant,
le renard mort de froid,

10 le loup gris tout gele
et Vours brun, tout blanc de neige.

« Cherchons un autre terrier!» dit la fourmi.

15 Aussitöt dit, aussitöt fait.

Vocabulaire

l'ours brun, tout blanc de neige, nous perdrons, etre, tout seul, avoir pitie, la fourmi, se glisser,
bouger, rouler, projeter, chercher, le terrier
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