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Preface
II se pourrait bien qu'il se passe dans la ferme des Pradels beaucoup de choses que les
eleves connaissent depuis la premiere classe. Ce serait bien pratique: ils reviseraient ainsi
d'une toute autre fagon ce qu'ils connaissent dejä par rouie, I'experience orale et le jeu. Le
vocabulaire de la ferme avec les animaux, les activites menageres et des situations aux
Images simples pourrait encourager le professeur ä raconter avec plus de details ce qui se
passe et que la classe lira ensuite, apres en avoir savoure la description orale. L'ecrit comme
approfondissement de l'oral en vue d'interioriser les forces de l'äme apres le passage qui
mene vers la maturite de l'enfance, voilä ce ä quoi voudrait contribuer cette petite histoire
simple pour se familiariser avec le monde de l'ecrit en quatrieme classe.
Cette histoire finit comme eile a commence, par un beau matin d'ete... Mais, est-ce bien
necessaire? Pourquoi ne pas deplacer cette fin dans un avenir plus lointain? Le professeur
pourrait ainsi continuer l'histoire avec ses eleves et inventer de nouveaux episodes, pour
sa classe, pour ses eleves... Bon travail!
Alain Denjean

Nicolette Pradel, la mere
Un quart d'heure plus tard, Nicolette Pradel se leve; eile se lave,
s'habille et eile met un tablier. Puls, dans la cuisine, eile allume

le foumeau avec du papier et des allumettes. Bientöt, la soupe
beut dans la marmite. Des ceufs cuisent dans la poele. Un bon

gäteau cuit dans le four. Nicolette ränge les cuilleres en argent, les
couteaux et les fourchettes dans le buffet et, ä l'evier, eile lave les

plats, les casseroles et les assiettes.
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Fox, le chien
Jacques Pradel ne revient pas. Sa femme se fait du souci. Est-ce
que c'est une panne ou un accident? Elle appeUe Fox qui saute et
remue la queue.
- Fox, va chercher ton maitre; cours vite; va, mon brave chien!

Fox renifle la terre et disparait sur le chemin de la foret. Dans la
foret, 11 trouve le pere Pradel; le pere Pradel caresse son brave chien. II
lui met un tournevis entre les dents et Fox court ä la ferme. II

pose le tournevis devant la porte et il aboie. Mme Pradel ouvre la
porte, eile voit le tournevis et dit:

- Ouf,ce n'est pas un accident; c'est une panne!
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Fox en laisse
C'est l'hiver. II fait froid mais il ne neige pas. A neuf heures, M,
Pradel attache une laisse au collier de Fox, il prend un bäten et
met dans sa sacoche une petite pelle, un sac vide et une boite avec
des morceaux de sucre. Puis ils partent et marchent longtemps.
Dans la foret de ebenes, sur la coUine,le pere Pradel dit ä Fox:
- Cherche, Fox,cherche encore!

Brusquement, Fox s'arrete. II aboie, il gratte la terre avec ses
pattes. Alors, le pere Pradel plante le bäton en terre, il attache la
laisse au bäton et il donne ä Fox un morceau de sucre. Puis il se
baisse et creuse delicatement un trou. II creuse tres delicatement,

(^a y est! En voilä une!
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Ce bon Fox!
- Est-ce que vous avez des truffes? demande le boucher du village.
- Oui, attendez!

M.Pradel cherche ses truffes, mais la remorque est vide. Est-ce
qu'elles ont roule entre les carottes? - Non!
Elles ne sont pas non plus sous les betteraves rouges. II ne les a
pas oubHees ä la ferme. Personne ne les a volees.
- Alors, vos truffes, oü sont-elles? s'impatlente le boucher.

Le pere Pradel reflechit et il comprend: quand 11 a freine dans le
tournant avant le pont sur la riviere, le sac est sans doute tombe
sur la route.
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Les gendarmes
II est huit heures et demie, M. Pradel vend des pommes de terre,
des carottes, des poireaux, des ceufs mais pas de truffes. II est
neuf heures et quart, Fox ne revient pas,
A dix heures moins le quart, Fox arrive en laisse entre deux
gendarmes.

- Est-ce que c'est votre chien? demande Tun des gendarmes.
- Oui, c'est Fox, mon chien. Est-ce qu'il a mordu quelqu'un?
Est-ce qu'il a cause un accident?
- Non ,mais il a vole ce sac de truffes.
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