
L'univers. 
Bruno a reçu une lunette astronomique pour son anniversaire. Ce soir, il observe la 

lune. Alice, sa petite sœur s'étonne de ne pas voir des forêts, des champs, des maisons 

ni d'êtres vivants. Elle préfère retourner jouer à la poupée. 



La forêt. 
Le hibou habite dans le tronc d'un vieux chêne, au milieu de la forêt. Comme il a chassé 

toute la nuit, il dort profondément. Le pivert tape sur le tronc pour faire sortir les larves. 

Le hibou se fâche et le pivert s'envole pour continuer plus loin. 



Les livres. 
Sandrine lit une histoire à Jacques, son petit frère. Elle ne sait pas encore lire couramment 

et parfois elle change des mots. Jacques la reprend parce qu'il connaît le texte par 

cœur. Quand Sandrine veut s'arrêter, Jacques promet de ne plus l'interrompre. 



Le commerce. 
Pour la fête des mères, Pierre est allé chez le fleuriste avec son père. Il a choisi une 

belle plante. La vendeuse l'enveloppe dans une feuille en plastique transparent. Elle colle 

un ruban avec une étiquette. Pierre ajoute un papier sur lequel il a écrit : «Bonne fête, 

maman chérie». 



La poste. 
Pascal a écrit une lettre au Père Noël. Il la porte au bureau de poste pour qu'elle lui parvienne 

à temps. L'employée affranchit la lettre avec un magnifique timbre. Elle s'adresse à Pascal 

pour savoir ce qu'il a demandé au Père Noël. Il répond : «La paix pour tous les enfants du 

monde.» 



Le maçon. 
Chaque soir, quand les ouvriers ont quitté leur chantier, Minet se rend chez les voisins 

pour inspecter les travaux. Il observe les moindres détails. Les enfants ont peur qu'il 

tombe du toit. Papa les rassure en leur disant que Minet est un vrai chat de gouttière 



Les travaux domestiques. 
Papa aime bien bricoler. Il sait tout faire. Il a donné quelques bouts de planche à Jean 

pour fabriquer un bateau. Jean s'est tapé sur un doigt et il se met à gémir. «Ce n'est 

rien, dit papa, c'est le métier qui rentre !» Jean s'arrête de pleurer et continue son ouvrage. 



Les métiers. 
Aurélien prétend avoir une vocation pour fabriquer des chocolats. En réalité, il est gourmand. 

Après en avoir mangé plusieurs lors de la visite d'une chocolaterie, il a été malade. 

Depuis ce jour, il ne pense plus qu'à devenir pilote de course. 



Le métro. 

Stéphane prend le métro avec son cousin pour la première fois. Comme il y a beaucoup 

de voyageurs, il est debout en face d'un vieux monsieur qui lit son journal. Au départ, 

l'accélération le projette en avant. Tout confus, il s'excuse et le vieux monsieur lui sourit. 



Au théâtre. 
Pour la fête de l'école, les élèves de Mlle Robin interprètent une pièce de théâtre. Claude 

vient de frapper les trois coups. Christophe est timide et il ne maîtrise pas bien son 

texte. Vincent lui souffle mais son petit frère préférerait le voir jouer sur la scène. 



Les arts. 
Sophie enfile des perles multicolores pour se faire un collier. Quand elle a fini, elle le 

met à son cou. Elle a promis à son frère de lui en faire un mais il ne veut pas attendre. 

Il arrache le collier et casse le fil. Maman le gronde et l'oblige à ramasser toutes les perles. 



La circulation. 
En rentrant de la campagne, la circulation, d'abord fluide, devient de plus en plus difficile. Un bouchon 

se forme à cause de travaux puis un accident oblige à suivre une déviation. Papa s'est trompé de 

route et la pluie se met à tomber. Heureusement, un panneau indique la bonne direction. 



Au garage. 
Le mécanicien fait monter la voiture de Francine sur le pont. Il place dessous un fût 

pour recueillir l'huile usagée. Lorsqu'il a fini, il fait descendre la voiture. Il verse un bidon 

d'huile dans le moteur, vérifie les autres niveaux et sort la voiture de l'atelier. 



Les sports d'hiver. 
Christophe fait sa première compétition de saut à skis. Quand il quitte le tremplin, il 

croit voler. Il infléchit son corps vers le sol. Puis, il fléchit les genoux quand ses skis 

touchent la neige. A l'arrivée, il bondit de joie en apprenant qu'il a gagné la course. 



La télévision. 
Alain et Monique regardent un documentaire sur la vie des animaux. Il s'agit des loups. Quand le 

petit chien Tobi les entend hurler, il se réveille en sursaut et se met à trembler de tous ses membres. 

Monique le rassure en le caressant et en lui disant qu'il a fait un cauchemar. 



La musique 
Ce soir, le temps est orageux. Bébé ne parvient pas à s'endormir malgré tous les efforts 

de ses parents. Maman dit qu'il n'est pas malade et elle a l'idée de lui chanter une 

berceuse de son enfance. Alors, bébé se calme et bientôt il dort à poing si fermés dans 

son berceau. 



Les accidents. 
Le chien Pompon a fait une escapade. De plus, il a traversé la rue sans regarder. A cause 

de lui, deux voitures se sont tamponnées. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Les conducteurs 

ont rédigé un constat à l'amiable. Pendant ce temps là, Pompon a continué de se promener. 



La santé. La maladie. La mort. 
Jean-Claude est alité avec de la fièvre. Il a pris froid dans la cour de récréation. Le 

médecin est venu et il a examiné sa gorge. «C'est une angine», a-t-il déclaré. Quand 

Jean-Claude aura pris les médicaments, il sera vite rétabli et il pourra retourner à l'école. 



Les sentiments. 
Malgré toutes les recherches, Minou est resté introuvable au moment du départ. Alors, il a 

bien fallu rentrer sans lui. Plusieurs mois se sont écoulés. Un matin, maman entend gratter 

à la porte.C'est Minou qui est revenu tout seul. Les enfants pleurent de joie et lui font fête. 



La commune. 
Eric accompagne son père à la mairie, au bureau de vote. Dans l'isoloir, papa met son bulletin 

dans une enveloppe. Ensuite, il la pose au-dessus de l'urne. Quand il a émargé sur le registre, 

le président du bureau fait tomber l'enveloppe dans l'urne et déclare : «A voté.» 



Le téléphone. 

Quand le téléphone sonne, Florence quitte la cuisine pour aller répondre. La conversation dure longtemps. 

A la fin, Florence promet de rendre visite à son amie le jour même. Pendant ce temps- là, les pâtes 

se sont transformées en charbon. C'est de ma faute, soupire Florence, je n'aurais pas dû l'écouter. 



Le football. 
Au pied de l'immeuble a lieu une partie de football. Les enfants jouent dans la bonne humeur et se 

dépensent beaucoup. Bobby entre sur le terrain. Il veut aider Richard, son jeune maître, en gênant 

son adversaire. Le but est marqué mais tout le monde crie : «Cela ne compte pas!» 



Les sports. 
Jean voudrait savoir nager mais il a peur de l'eau. Deux fois par semaine, il prend 

des leçons à la piscine. Aujourd'hui, il doit faire un départ plongé. Le maître-nageur l'encourage 

et compte jus- qu'à trois. Jean hésite puis il se décide. Il réussit et il est content d'avoir 

vaincu sa peur. 



Les loisirs. 
Sébastien est en vacances. Cet après midi, il ne sait quoi faire pour s'occuper. Il va 

voir papa au garage puis ses sœurs qui ne veulent pas de lui. Alors, il se rend auprès 

de maman occupée à repasser une grosse pile de linge. Maman n'a pas de temps à 

lui consacrer et elle dit : «Vivement que l'école reprenne!» 



La bicyclette. 
Stéphane se promène à bicyclette quand un méchant roquet surgit et veut le rattraper. Certes, 

il n'est pas peureux mais il se méfie. Arrivé à sa hauteur, le chien essaie de le saisir au 

mollet.Stéphane redouble d'effort et finalement le chien s'arrête, épuisé par la course. 



Le tourisme. 
Nicolas est trop petit pour s'intéresser aux œuvres d'art. Il voudrait être libre d'aller et 

venir.Comme sa mère le retient, il fait un caprice. Le guide lui montre le portrait sévère 

d'un homme et lui dit : «Si tu continues, le général va se fâcher.» Nicolas, surpris, 

se réfugie dans les bras de sa mère. 



Le château-fort. 
Rémi a construit une maquette de château-fort en carton pâte. Il la fait visiter à sa 

famille. On passe sur le pont-levis pour arriver dans la cour, Rémi donne toutes les 

explications. A la fin, il s'écrie : «N'oubliez pas le guide !» Pour le remercier, sa petite 

sœur lui donne un baiser. 



Le port. 
Le petit port attire de nombreux visiteurs. Ils admirent ses maisons à colombages, ses rues étroites 

et ses quais fleuris. Les peintres y font de beaux tableaux. Les bateaux de plaisance sont rangés 

les uns près des autres. «On dirait que la mer les berce comme une maman», remarque Irène. 



L'état. 
Le 14 juillet a lieu, à Paris, le défilé des troupes. Le Président de la République y assiste, entouré 

des membres du gouvernement, de députés et de sénateurs. Les soldats défilent en ordre serré suivis 

par des engins. Dans le ciel, une patrouille d'avions répand des traînées bleues, blanches et rouges. 



Les voyages. 
Profitant de leurs vacances, Jérôme et Lucie sont allés au bout du monde. Ils ont vécu une 

aventure enrichissante en partageant la vie des indigènes. En visitant un site isolé, ils ont été 

surpris de rencontrer leurs voisins de palier qui avaient eu la même idée qu'eux. 



La conquête de l'espace. 
Plus tard, Laurent voudrait être cosmonaute. En attendant, il s'intéresse à la conquête de l'espace. 

Il s'imagine qu'il monte à bord d'une fusée. Il est seul, en face de nombreux cadrans. Quand 

la capsule est placée sur son orbite, il découvre avec émerveillement les contours de la Terre. 



Le progrès. 
En regardant un film à la télévision, les enfants sont surpris de voir les progrès accomplis 

au cours du siècle dernier et ils interrogent leurs grands-parents. Mamie raconte comment on 

vivait à cette époque-là. «Le progrès, dit Papy, a amélioré nos conditions de vie pour que 

nous soyons plus heureux. 


