Lire et comprendre
La grenouille au parapluie (texte de Marie-Laure Cathelin – 365 histoires pour les petits)
Un jour de forte pluie, Hubert la grenouille eut la chance de trouver un
parapluie abandonné dans le ruisseau. A force de sauts, il réussit à le caler dans un
coin et se réfugia dessous, enchanté de sa découverte. Car oui, Hubert avait beau être
une grenouille, il n’aimait pas vraiment l’eau.
Une grenouille qui a peur de la pluie, vous imaginez bien que cela lui valait de
sacrées moqueries ! Mais Hubert n’en avait que faire. Du moment que pas une seule
goutte de pluie ne l’atteignait, il savait rire avec les autres et reconnaissait facilement
que sa situation n’était pas banale pour une grenouille.
« Tu ne voudrais pas non plus des bottes, Hubert ? » lui criaient certains en riant.
« Ou un imper ? » ajoutaient les autres.
Mais, pas susceptible pour un sou, Hubert préférait sourire et observer de loin
ses amis faire les fous sous la pluie.
Quand la pluie finit par cesser, Hubert sortit enfin de son abri. Les autres
grenouilles lui demandèrent s’il comptait vraiment conserver ce parapluie.
« Il fallait être raisonnable, une grenouille est faite pour l’eau, il devait s’y
habituer. » lui répétaient-ils.
Hubert eut soudain une idée : il sauta d’un coup sur le parapluie et le poussa
dans le ruisseau, puis, d’un bond, sauta à l’intérieur. Il venait de transformer son
parapluie en bateau ! Les autres n’en croyaient pas leurs yeux, et en plus, ça avait
l’air drôlement amusant.
Hubert les invita alors à le rejoindre, et tous ensemble, ils s’en allèrent en
croisière sur le ruisseau.
1 - Lire le texte.
2 - Recueillir les réactions spontanées : que nous dit cette histoire ?
3 - Expliquer les expressions : pas susceptible pour un sou et les autres n’en
croyaient pas leurs yeux et ce que ça signifie dans l’histoire : pourquoi Hubert
pourrait-il se fâcher ? Pourquoi les autres grenouilles sont-elles étonnées ?
4 – Reformuler l’histoire et en relever les aspects humoristiques.
Proposer d’illustrer l’histoire en complétant le dessin.

