
NOM  ____________________  DATE  ________________________ LECTURE 
 

Petit Gaston 
 

 Cette nuit, cinq hérissons sont arrivés dans le jardin. Le père, la mère et leurs trois fils. 
Ils se dirigent droit vers les salades, qu’ils adorent. Surtout Petit Gaston, le plus gourmand. 
 

 « Petit Gaston est si vorace, dit maman, qu’un jour il mangera les étoiles ! » 
Aussitôt Petit Gaston lève le nez. Les étoiles sont sûrement meilleures que les salades. Il n’y a 
qu’un problème : les attraper ! Comment faire ? Petit Gaston trouve une échelle appuyée au 
cerisier. Il ne lui reste qu’à monter. Pourtant, se hisser de barreau en barreau, quel effort pour 
un hérisson ! Il s’entête, il se fatigue, il est décidé à atteindre son but. Hélas ! Lorsqu’il arrive 
enfin au sommet, il est bien déçu, car le ciel est encore très loin. Impossible de le toucher.  
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Cherche les réponses dans le texte et coche la case qui convient. 
 

L’échelle est appuyée  � à un mur 
� à un cerisier 
� à un but 
� à une étoile 

 

    � coléreux. 
Petit Gaston est   � timide. 

� gourmand. 
� méchant. 

La famille hérisson adore � les tomates 
� les salades 
� les poireaux 
� les cerises 

 
Combien y a-t-il d’enfants dans la famille hérisson ?  � 3 � 4 � 5 
 
Souligne les bonnes réponses. 
 
   a réussi à arriver en haut de l’échelle. 
Petit Gaston   
   n’a pas réussi à arriver en haut de l’échelle. 
 
 
   a réussi à attraper les étoiles. 
Petit Gaston   

n’a pas réussi à attraper les étoiles. 
 
Quand la maman dit que Petit Gaston mangera un jour les étoiles, est-ce que : 
 

• elle a peur qu’il le fasse parce que c’est dangereux ? 
• elle veut dire qu’il le fasse parce que c’est courageux ? 
• elle veut dire qu’il est très, très gourmand ? 
• elle veut dire qu’il n’est pas très malin car c’est impossible ? 

 
 Choisis la phrase qui raconte le mieux l’histoire et mets une croix dans la case correspondante. 
 

• C’est l’histoire d’un petit hérisson qui veut monter au sommet d’une montagne. 
• C’est l’histoire d’une famille hérisson qui veut va manger des salades. 
• C’est l’histoire d’un petit hérisson qui croit qu’on peut manger les étoiles. 
• C’est l’histoire d’un petit hérisson qui veut attraper des cerises. 


