
NOM ……………………………………………. DATE  …………………………………….   LECTURE 
 

Compétence  identifier différents types d’écrits  A  VA NA 
 

Dans quel manuel scolaire rangerais-tu ces différen ts textes ? 
 

Texte N°1 
 

M. Séguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. 
Il les perdait toutes de la même façon : un beau matin, 
elles cassaient leur corde, s'en allaient dans la montagne, 
et là-haut le loup les mangeait. Ni les caresses de leur 
maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, 
paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix 
le grand air et la liberté. 
Le brave M. Séguin, qui ne comprenait rien au caractère 
de ses bêtes, était consterné.  
Il disait : 
“ - C'est fini ; les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en 
garderai pas une. ” 
Cependant, il ne se découragea pas, et, après avoir perdu 
six chèvres de la même manière, il en acheta une 
septième ; seulement, cette fois, 

 Texte N°2 
 

La chèvre  
 

Ma bonne chèvre limousine, 
Gentille bête à l'œil humain, 
J'aime à te voir sur mon chemin 
Loin de la gare et de l'usine 
Toi que la barbe encapucine, 
Tu gambades comme un gamin, 
Ma bonne chèvre limousine, 
Gentille bête à l'oeil humain. 
Je vais à la ferme voisine, 
Mais je te jure que demain 
Tu viendras croquer dans ma main 
Du sucre et du sel de cuisine, 
Ma bonne chèvre limousine. 
 

Maurice Rollinat 
 

Texte N°3 
 

La chèvre est un mammifère de la famille des 
bovidés (comme les vaches) et de la sous 
famille des caprinés (comme les chamois). 
Elle peut vivre une douzaine d'années. 
Comme tous les membres de sa famille, 
chacune de ses pattes se terminent par 2 
doigts. Chaque doigt comporte un sabot 
(onglon) qu'il faut tailler 1 à 2 fois par an. Les 
chèvres sont cornues ou mottes (c'est à dire 
sans cornes). 

 Texte N°4 
La gestion du troupeau au fil des saisons 
 

Du mois d'Avril au mois de Juillet environ, 
les mères mettent bas. Les chèvres sont donc 
regroupées aux alentours du village pour 
permettre une meilleure surveillance des 
naissances. Les petits sont élevés et nourris 
par leur mère. 
Du mois de Juillet au mois d'Avril, l'ensemble 
du troupeau est regroupé dans Caret, une 
vallée voisine du village. 

 

Texte N°5 
 

La chèvre la plus connue, est 
certainement celle de monsieur 
Seguin. Mais ses ancêtres 
apparaissent déjà à la période 
néolithique (8000 ans avant JC.). 
Elle est domestiquée vers 7500-
7000 avant J-C. et n'apparaît en 
Gaule que 200 ans avant JC. 
 

 Texte N°6 
 

Un passeur doit emmener de l'autre côté 
d'un fleuve une chèvre, un loup, un chou. 
Mais il ne doit pas laisser seuls sur la rive 
la chèvre et le chou (car la chèvre mange 
le chou), ainsi que le loup et la chèvre 
(car le loup mange la chèvre). 
Comment peut-il faire, sachant qu'il ne 
peut emmener qu'un animal à la fois ? 
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