
Pourquoi les gommes n'ont-elles pas de pattes ?

Mon grand-père m'a raconté que lorsqu'il était enfant, à son 
école, les gommes avaient des pattes. De toutes petites pattes 
qui leur permettaient de se déplacer en liberté. C'était très 
rigolo... mais ce n'était pas pratique. En effet, elles passaient 
tout leur temps à se balader dans la classe. Et lorsqu'un enfant 
cherchait sa gomme pour effacer une erreur sur son cahier, il 
ne la trouvait jamais.                                                                  
_ Maitresse, disait-il, je ne peux pas travailler. Je ne trouve pas
ma gomme.                                                                                  
_ Maitresse, je ne peux pas faire le dessin de ma poésie, ma 
gomme est partie.
Cela dura de nombreuses années. Mais au bout d'un moment, la 
maitresse d'école de mon grand-père en a eu assez... assez de 
cette pagaille1 ! Alors, un soir, elle a organisé avec ses élèves 
une chasse à la gomme. Lorsqu'ils les ont eu toutes capturées 
avec leur filet à papillons, crac... couic et couic... avec sa paire 
de ciseaux, la maitresse leur a coupé les guibolles2 !
Et c'est depuis ce temps, prétend mon grand-père, que les 
gommes n'ont plus de pattes.

                                                                          Michel PIQUEMAL et Régis DELPEUCH
                                                                          20 Contes des Pourquoi, coll. Lecture en tête
                                                                          Sedrap Jeunesse, 2006

                                                                                                    
1. pagaille (familier) : désordre
2. guibolle (familier) : patte
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Le crocodile en ville

Une famille Crocodile avait quitté les forêts d'Afrique pour venir s'installer 
en ville. Petit Cocodi devait aller à l'école dès le lendemain. Les parents lui 
faisaient de grandes recommandations1. Ils disaient : « Il faudra être sage, 
écouter la maitresse et devenir un vrai crocodile savant et poli. » Petit 
Cocodi promit qu'il ferait de son mieux.
Le soir, quand il revint à la maison, on le trouva un peu bizarre. Les parents 
demandèrent d'un air soupçonneux2 :

– As-tu été sage ?
– Comme ci, comme ça, répondit Cocodi en baissant la tête. 

Maman Crocodile examina son fils de plus près et vit tout de suite qu'il avait 
les joues bien gonflées.

– Qu'est-ce que tu as fait ? demanda-t-elle.
Cocodi ne répondit pas.

– Ouvre la bouche, ordonna maman Crocodile.
Cocodi obéit, et l'on put voir qu'il y avait à l'intérieur une petite fille et un 
petit garçon.

– Comment ! s'écria maman Crocodile. Tu as mangé tes petits camarades ?
Vite, les parents Crocodile firent sortir les enfants. Ils les consolèrent, les 
ramenèrent chez eux et promirent à Cocodi une terrible punition : il serait 
privé de dessert. 
Le lendemain, les parents conduisirent eux-mêmes leur fils à l'école. Le soir, 
Cocodi rentra beaucoup plus tard. « Il n'a pas l'air normal » murmura maman 
Crocodile. « Ouvre la bouche, que je l'examine ! » Que vit-elle à l'intérieur ? 
Un monsieur et une dame. C'étaient les voisins de palier que Cocodi avait 
avalé ainsi que leur filet à provisions...
                                                                                           H. BICHONNIER
                                                                                           Les animaux récalcitrants
                                                                                           Ed. Nathan

1. des recommandations : ses parents lui donnent des conseils.
2. soupçonneux : d'un air méfiant.
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Une cravate très chic

Mélanie veut faire un cadeau à son oncle.
Comme elle n'a pas d'argent, elle veut fabriquer quelque chose. Mais quoi ?
Un pot de fleurs décoré avec des haricots ? Un grand coq en carton ?
Non, c'est trop compliqué !
Mélanie a une idée. Elle va fabriquer une cravate.
Elle découpe la cravate dans un vieux kimono. Elle colore le tissu avec des 
craies de couleurs et du cacao. Puis, elle colle quatre coquillages sur la 
cravate. Enfin, elle coud une crevette bien cuite.
Mélanie est ravie. « Quel beau cadeau ! »
Gafi arrive, toujours aussi curieux. « Mais qu'est-ce que tu fais Mélanie ? 

– Un cadeau pour mon oncle ! C'est beau n'est-ce pas ? »
Gafi touche la cravate. Quelle catastrophe !
Elle est toute collante à cause de la craie et du cacao. Elle sent mauvais à 
cause de la crevette.
Heureusement, Gafi a plus d'un tour dans son sac.
« Attends-moi une minute, je vais arranger ça !
J'ai un ami qui vend des cravates...
Gafi revient quelques instants plus tard.
« Mon oncle va être ravi, dit Mélanie. Cette cravate est très chic ! »

1. un kimono : vêtement japonais large et long.
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Il y a un alligator sous mon lit

Il y a un alligator sous mon lit. Quand je vais me coucher, je dois faire très 
attention, parce que je SAIS qu'il est là !
Pourtant, dès que je me penche pour le voir, il se cache. Alors, j'appelle Papa 
et Maman.
Ils viennent dans ma chambre, mais ils ne voient rien du tout.
Je dois donc résoudre tout seul ce problème d'alligator. Je descends dans la
cuisine pour choisir des appâts. Je remplis un grand sac en papier de choses 
que les alligators aiment manger.
Dans le garage, je dépose un sandwich au beurre de cacahuètes, des fruits 
et de la tarte aux pommes.
Je sème des biscuits au chocolat dans le hall... et, sur chaque marche de 
l'escalier, je dépose un légume frais.
Juste à côté de mon lit, je mets une bouteille d'orangeade et des bonbons. 
Puis j'attends...
Le voilà ! C'est lui ! Il va chercher à manger.
Je me cache dans le vestiaire, puis, je le suis jusqu'en bas. Ensuite dans le 
hall. Il traverse la cuisine et se faufile dans le garage.
Vite, je claque la porte derrière lui et je l'enferme à double tour.
Voilà ! Je peux retourner me coucher.
Il ne reste pas la moindre miette à nettoyer. 
Mais maintenant il y a un alligator dans le garage.
Je me demande ce qui va se passer quand Papa voudra prendre la voiture 
demain matin...
Mieux vaut lui laisser un message !

                                                             Mercer Mayer
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Le puits aux souhaits

Un jour, une souris entendit parler d'un drôle de puits: en y jetant une pièce 
de monnaie, on obtenait ce qu'on lui demandait.
« Quelle chance ! » dit la souris, « je vais avoir tout ce que je voudrai ! »

Elle alla au puits, yjeta une pièce d'un euro et fit un souhait. « Aïe ! » dit le 
puits, comme si on lui avait fait mal.
Le lendemain, la souris recommença.Elle jeta dans le puits une pièce d'un 
euro et fit un souhait. « Aïe ! » dit encore le puits, comme si on l'avait battu.
Le jour suivant, la souris retourna au puits. Elle y jeta une nouvelle pièce. 
« Je souhaite », dit elle, « que ce puits ne dise pas encore : Aïe ! » 
Mais le puits dit :  « Aïe ! Vous ne comprenez donc pas que vous me faites 
mal ? »
« Que faire ? » se demanda la souris. « Ce n'est sûrement pas de cette 
manière que mes souhaits se réaliseront . »
Elle courut chez elle, prit l'oreiller de son lit et l'emporta. « ça doit pouvoir 
servir », dit-elle, et, en se dépêchant, elle retourna au puits.
Elle jeta l'oreiller dans le puits. Elle jeta ensuite sur l'oreiller une pièce d'un
euro en faisant un souhait.
« Ah, comme ça », dit le puits, « c'est beaucoup mieux et ça ne me fait plus 
mal ! » 
« Bon ! » dit la souris. « Maintenant, je vais pouvoir faire des souhaits. »
Et depuis ce jour, la souris veille bien à ne pas faire souffrir le puits.
Et le puits lui accorde tout ce qu'elle lui demande.

                                            Extrait de « sept histoires de souris »
                                                       d'Arnold Lobel
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