Victor, l'enfant sauvage
Cette histoire est vraie. Elle commence il y a presque deux
cents ans dans une région de France qui s'appelle l'Aveyron.
Une femme qui ramassait des champignons dans la forêt
revient en courant dans son village. Elle est épouvantée 1. Elle
raconte :
« J'ai vu une espèce de bête qui courait à moitié debout, à
moitié sur quatre pattes, avec une crinière noire sur la tête. »
Le lendemain, les chasseurs fouillent la forêt. Les chiens ont
vite fait de flairer la piste de cette bête bizarre qui grimpe aux
arbres et galope entre les buissons. La bête se réfugie dans un
trou. Mais quand les chiens l'encerclent, elle attaque. Elle plante
férocement ses dents dans la gorge d'un chien. Les chasseurs
se précipitent. La bête est prise. Mors, l'un des chasseurs lui jette
sur le dos une chemise. Car ce qu'ils viennent de capturer, ce
n'est pas une bête, c'est un enfant, un garçon nu, au corps noir
de terre, aux ongles longs et durs comme des griffes, c'est un enfant sauvage.
On enferme le sauvage à la gendarmerie, comme une bête dans une cage. Il est
sale et il sent mauvais. Il grogne et il mord. Quand on lui apporte à manger, il
renverse les aliments, il les pétrit avec les doigts avant de les enfourner dans sa
bouche.
Marie-Hélène Deval, J'aime lire, n° 40 éd. Bayard.
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elle a très peur.
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En t'aidant du texte, complète ce résumé :
Cette histoire …………………………………………………… . Elle commence il y a
…………………………………………………… . Une femme est épouvantée car elle a vu
…………………………………………………… qui …………………………………………………… .
Les chiens ont ……………………………………………

qui est prise par les

…………………………… Les chasseurs viennent de capturer un enfant. C'est un
garçon …………………………….… C'est un enfant sauvage.
Réponds oralement aux questions.
1. Où et quand se déroule cette histoire ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Décris la façon de marcher de l'enfant sauvage.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Comment se défend l'enfant sauvage contre les chiens ? Comment Victor
se conduit-il dans la gendarmerie ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Trouve les affirmations vraies.
a. L'histoire commence...
- Elle se déroule il y a deux cents ans.
- Elle se déroule en Allemagne.
- Une femme promenait son chien.
b.1 que se passe-t-il ?
- La femme a peur.
- La femme a aperçu une espèce de
bête.
- La femme prévient les journalistes

b.2 L’histoire continue
- Les chasseurs mettent le feu à la forêt.
- Les chiens trouvent vite la bête.
- La bête réussit à s'échapper.
- La bête est un sauvage.
c. La fin :
- On apporte à boire à l'enfant.
- On enferme l'enfant dans une cage.
- Il refuse de manger.
- II grogne et il bave.

