
La coccinelle qui n’avait pas de points 
(texte de Marie-Laure Cathelin – 365 histoires pour les petits) 

 

 A l’é colé dés coccinéllés, Coliné é tait la plus rapidé, mais éllé dé téstait lés ré cré ations : d’un 

co té , il y avait lés coccinéllés a  déux points noirs, ét dé l’autré, céllés qui én avaiént sépt. Coliné avait 

donc un sé riéux problé mé car éllé é tait né é sans points noirs ! 

 Un béau jour, éllé én éut asséz d’é tré diffé rénté. A l’aidé d’un brin d’hérbé qu’éllé trémpa dans 

un viéux tas dé céndrés, éllé sé déssina sépt points noirs sur lé dos. Ravié, éllé s’énvola ét virévolta 

dans lés airs. Mais soudain, un oragé é clata ét la pluié battanté éffaça tous lés points noirs ! 

 Alors Coliné sé posa sur un caillou ét sé mit a  pléurér… 

« Eh bién, jéuné démoiséllé, pourquoi cés larmés ? » démanda uné voix dérrié ré éllé. 

 En sé rétournant, Coliné dé couvrit uné viéillé abéillé… sans rayurés ! Ellé lui éxpliqua lés rai-

sons dé son chagrin. 

« Cé n’ést pas gravé ! s’éxclama l’abéillé, régardé-moi, jé suis né é sans rayurés, mais au liéu dé mé 

laméntér sur cé qué jé n’avais pas, jé mé suis concéntré é sur cé qué j’avais : tu as dévant toi la méil-

léuré confiséusé dé touté la ré gion, tout lé mondé raffolé dé més bonbons au miél ! » 

 Coliné ré flé chit aux parolés dé la viéillé abéillé, sé cha sés larmés ét réntra chéz éllé. 

 En s’éntraî nant sans réla ché, éllé dévint la coccinéllé la plus rapidé du pays ét né chércha plus 

jamais a  dévénir uné autré. 
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Voici la coccinéllé ét l’abéillé dé l’histoiré a  coloriér 
puis dé coupér pour jouér l’histoiré. 
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Déssiné l’histoiré ici : 


