Le rêve d'un ballon (1)
En grappe multicolore, les ballons dansaient sous la brise. Tout au sommet de la perche qui les
retenait captifs, celui qui dominait la situation s'agitait en tous sens.
— Que fait-il ? demandaient en chœur tous les autres.
— Je vous quitte pour le céleste empire, répondit le petit ballon en brisant le fil qui le retenait
prisonnier.
— Tu veux rire !
— Non, adieu, je m'envole pour aller me fiancer avec le soleil.
— Se fiancer avec le soleil !
D'après Princesse V. Jadeja. Contes pour faire rêver /es petits et /es grands (L'écureuil)

Le rêve d'un ballon (2)
Et un léger frisson d'émoi parcourut les ballons assemblés. Léger, léger, traînant fièrement derrière
lui son fil, le petit ballon jaune montait dans l'azur. En passant, un tourbillon de poussière lui cria
familièrement :
— Allons, petit, crois-moi, il vaut mieux retourner d'où tu viens.
Mais un ballon fait-il marche arrière de son propre gré ? Jamais pareille chose n'est encore arrivée.
Pourtant la poussière tourbillonnante lui murmura encore :
— Descends, descends, petit ballon, l'orgueil te perd ! Le ballon ne s'en soucia guère ; il n'entendait même pas. II continua son chemin, léger, léger, la tête haute.
D'après Princesse V. Jadeja. Contes pour faire rêver /es petits et /es grands (L'écureuil)

•
Et un léger frisson d'émoi parcourut les ballons assemblés. Remplace « assemblés »
par un mot de sens voisin.
•
En passant, un tourbillon de poussière lui cria familièrement.
Montre, en relisant une phrase du texte, que le tourbillon de poussière parle familièrement au petit
ballon. Quel est le mot familier qui est souvent employé à la place du mot « travail » ? Cite d'autres
mots familiers.
•
Pourtant la poussière tourbillonnante lui murmura encore.
Une poussière tourbillonnante est une poussière qui tourbillonne. Dessine un tourbillon de feuilles
mortes. Fais une phrase avec le verbe tourbillonner.
•
... l'orgueil te perd !
A quoi reconnais-tu une personne orgueilleuse ? Pourquoi le tourbillon dit-il au ballon « l'orgueil te
perd » ? Quel est le contraire d'une personne modeste ?
•
Le ballon ne s'en soucia guère.
Remplace « ne s'en soucia guère » par une expression de sens voisin. As-tu parfois des soucis ?
Lesquels ?
Donne le sens des mots ou expressions : au sommet de la perche qui les retenait captifs, celui qui
dominait la situation, en choeur, le céleste empire, un léger frisson d'émoi parcourut les ballons
assemblés, de son propre gré.
Remplace chaque proposition en gras par l'un de ces adjectifs : illisible, imbuvable,
bruyante, tourbillonnante, immangeable, maladif.
Une poussière qui tourbillonne.
Une voiture qui fait du bruit.
Une soupe que l'on ne peut pas manger. Un sirop que l'on ne peut pas
boire. Un enfant qui est souvent malade. Un mot que l'on ne peut pas
lire.
Remplace chaque expression en gras par un mot étudié au cours de cette leçon ou de la
précédente.
1 — Peux-tu rester cinq minutes sans bouger ?
2 — « bagnole », « boulot » sont des mots qui s'emploient seulement dans la conversation.
3 — La salle était très pleine.
4 — Avec le vent, les feuilles de platanes tournent sur elles-mêmes en volant.

