
 
 

LE FROMAGE DÉPRESSIF 
 
Il était une fois un petit fromage dont personne ne voulait. Trop ferme. Aujourd'hui, on aime le fromage 

onctueux. Le petit fromage dur qui n'était point sot savait bien que personne ne l'aimerait. Inutile dans cette 

société de consommation, abandonné par tous, il devint fort dépressif. 

Il resta ainsi des semaines dans ce rayon de supermarché, mille fois trituré, mille fois rejeté. 

Puis un jour, on plaça par hasard à côté de lui un fromage savant qui, le voyant tout ratatiné, lui dit : 

- Comme tu as de la chance d'être si vieux ! 

Le vieux fromage dur ne comprit pas. Et le fromage savant d'informer le vieux fromage dur que ce dernier, 

étant si vieux, fabriquait de la pénicilline. 

Depuis ce jour, le vieux fromage dur, au fond du rayon, baigne dans un parfait bonheur. Chaque fois qu’on 

amène un arrivage de compagnons, il leur dit, sans méchanceté aucune, qu'il est beaucoup plus utile qu'eux. 

C’est la raison pour laquelle, dans ce supermarché, les fromages sont les plus coulants de la région. 

Mais personne ne sait qu'en réalité, conscient de la vulgarité de leurs sorts, ils ne coulent pas, ils pleurent. 

 
Raymond Brunner 
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NOM  ……………………………………….     DATE  …………………………………..    LECTURE 
 

Combien de fois le mot "fromage" est-il écrit dans le texte ? 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Repère le mot fromage dans la suite : 
 

fromage - formage - courage - fermage - forage - fourrage - fromage - fromager - fournage - fromental - 

fumage - formage - camembert - fermage - fromager - forage - formatage - carnage - fourrage - tornade - 

freinage - fromage - fumage - fermage - formage - 

Repère le mot "fois" dans la suite : 
 

foi - bois - dois - toit - fois - foie - loi - toi - frais - fais - loi - dos - foi - toit - taie - fais - fois - toi - trois - 

bois - foi - dos - tais - fois - dois - foie - trois - loi - 

Vocabulaire : 
 

La pénicilline est un antibiotique issu d'un champignon. 
 

Donne le sens de "ferme" dans les phrases suivantes : 
Il parle d'un ton ferme. ____________________________________________________________________ 
 
Ce fromage est trop ferme. _________________________________________________________________ 
 
Cet enfant n'est pas encore bien ferme sur ses jambes. ___________________________________________ 
 
Ces parents sont très fermes avec leurs enfants. _________________________________________________ 
 
Trouve le sens de : 
 

Trituré signifie :  - écrasé 
                          - ouvert 
                          - touché, manipulé 
 

Onctueux signifie :  - qui procure une sensation de douceur 
                                - dur 
                                - liquide 
Compréhension : _________________________________________________________________________ 
 
Quels sont les personnages de ce récit ? 

_______________________________________________________________________________________ 

Où se déroule ce récit ? 

_______________________________________________________________________________________ 

Quelle est la situation initiale ? 

_______________________________________________________________________________________ 

Quelle est la situation finale ? 

_______________________________________________________________________________________ 

Quels changements sont intervenus et pourquoi ? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Pourquoi les fromages de ce supermarché pleurent-ils ? 
_______________________________________________________________________________________ 


