
 

 

 

 

 

 

 

 

  

LUNDI R2 



La chèvre de Monsieur Seguin 
Alphonse Daudet 

M. Seguin 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. Seguin, 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 il eut soin de 
la prendre toute jeune, pour qu'elle s'habitue mieux à demeurer chez lui. 

Ah ! qu'elle était jolie la petite chèvre de M. Seguin.  

Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots 
noirs et Iuisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient 
une houppelande ! et puis docile, caressante, se laissant traire sans bouger, 
sans mettre son pied dans l'écuelle ; un amour de petite chèvre.... 

M. Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines.  

C'est-là qu'il mit sa nouvelle pensionnaire.  

Il l'attacha à un pieu au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser 
beaucoup de corde, et de temps en temps il venait voir si elle était bien.  

La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon coeur que M. 
Seguin était ravi. 

" Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi ! 
" 

M. Seguin se trompait, sa chèvre s'ennuya. 

Un jour, elle se dit en regardant la montagne : 

" Comme on doit être bien là-haut !  

Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette maudite longe qui vous 
écorche le cou.... C'est bon pour l'âne ou pour le boeuf de brouter dans un 
clos !... Les chèvres, il leur faut du large. " 

A partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade.  

L'ennui lui vint.  

Elle maigrit ; son lait se fit rare.  
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C'était pitié de la voir tirer tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de 
la montagne, la narine ouverte et faisant : Mê !... tristement. 

M. Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait 
pas ce que c'était....  

Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans 
son patois : 

" Ecoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la 
montagne. 

- Ah ! mon Dieu !... Elle aussi ! " cria M., Seguin stupéfait. 

Et du coup, il laissa tomber son écuelle.... Puis, s'asseyant dans l'herbe à côté 
de sa chèvre : 

" Comment, Blanquette, tu veux me quitter ? " Blanquette répondit : 

" Oui, monsieur Seguin. 

- Est-ce que l'herbe te manque ici ? 

- Oh non ! monsieur Seguin. 

- Tu es peut-être attachée de trop court ; veux-tu que j'allonge la corde ? 

- Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin. 

- Alors, qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce que tu veux ? 

- Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. 

- Mais, malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne.... Que 
feras-tu quand il viendra ?.... 

- Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. 

- Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des biques autrement 
encornées que toi....  

Tu sais bien la vieille Renaude qui était ici l'an dernier ? Une maîtresse chèvre, 
forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit... 
puis le matin le loup l'a mangée. 

- Pécaïre ! pauvre Renaude !... Ça ne fait rien, monsieur Seguin, laissez-moi aller 
dans la montagne. 

- Bonté divine ! dit M. Seguin.... mais qu'est-ce qu'on leur a donc fait à mes 
chèvres ? Encore une que le loup va me manger.... Eh bien, non... je te sauverai 
malgré toi, coquine, et, de peur que tu ne rompes ta corde, je vais L'enfermer 
dans l'étable, et tu y resteras toujours. " 

Là-dessus, M. Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il 
ferma la porte à double tour.  

Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos tourné que 
la petite s'en alla.... 



Compréhension de lecture : La chèvre de Monsieur Seguin 
 

Entoure la bonne réponse : 
Monsieur Seguin   -a toujours perdu ses chèvres 

 

-a toujours gardé ses chèvres 

 

-perdait de temps en temps ses chèvres. 

 

 

Monsieur Seguin a perdu -6 chèvres 

 

-5 chèvres 

 

-7 chèvres 

 

 

Monsieur Seguin attacha la chèvre  -dans un pré 

 

-dans la maison 

 

-dans un jardin 

 

 

Vrai OU faux 
La chèvre s’amusait bien chez Monsieur Seguin  ……………. 

 

Monsieur Seguin enferma la chèvre dans une cour ……………. 

 

La chèvre voulait aller dans la montagne   ……………. 

 

 

De quelle couleur est la chèvre de Monsieur Seguin ? ……………………………… 

 

 

Par où s’enfuit-elle ? ………………………………………………………………………. 

 

 

Recopie la partie de phrase qui dit que la chèvre est gentille. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Relève dans le texte, les expressions qui caractérisent la chèvre. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI R4 



Savoir écouter : Un peu de culture générale ! 
 

Le but de cette activité est d’apprendre à bien écouter, à récolter des informations mais aussi 

d’apprendre à connaître un personnage très important dans le monde. 
 

Ecoute une fois ce reportage.  Voici le lien : 

https://youtu.be/UoKGP6XaDUM 

 

Lis ensuite les questions. Essaie déjà d’y répondre avec des phrases complètes. 

Ecoute une 2ème fois afin de compléter le questionnaire et une 3ème fois si nécessaire. 

 

Compare ensuite tes réponses au correctif. 

 

1. Dans quel pays vivait Gandhi ? Il ……………………………………………………………………… 
 

2. Depuis 1858, à qui appartenait l’Inde ? …………………………………………………………….. 
 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Comment Gandhi conseille-t-il aux Indiens de se révolter contre les  
Britanniques ? 
 

a) …………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

 

b) …………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Lors de la 2ème guerre, il demande aux Indiens  
    0  de se battre avec les Britanniques 

              0  de se battre contre les Britanniques 

              0  de ne pas participer à la guerre 

 

5. Gandhi sera plusieurs fois emprisonné.  0  Vrai    ou   0 Faux 

 

6. En quelle année a-t-il été assassiné ? ……………………………………………………………… 

         

Que penses-tu de son comportement ?………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

 

As-tu fais des phrases complètes pour répondre ? 
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MERCREDI R5 



Les infinitifs 
 

Rappel : 
Les infinitifs sont des verbes non conjugués. On utilise « il faut… » pour les 

retrouver. 
 

 
1./ Souligne les verbes à l’infinitif dans cette liste de mots : 
 

janvier pouvoir propre danger 
    

tourner sortir escalier comprendre 
    

rasoir crier pondre soir 
    

savoir espoir rocher prendre 
 

2./ Souligne les verbes dans les phrases suivantes : 
 

Les enfants jouent au ballon. Le soleil se lève de bonne heure. 
  

Hier soir, tu regardais la télévision. Les oiseaux chantent dans les arbres. 
  

Le pêcheur remonte ses filets. Samedi matin, j’irai à la piscine. 
  

Le vent souffle depuis trois jours. A chaque fois, il gagne la course. 
 

3./ Transforme les phrases suivant l’exemple et écris le verbe à l’infinitif : 
 

- Damien écrit à ses parents. 
 

Il faut ………… à ses parents. -> écrire 
 

- Nathalie révise sa leçon. 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… -> 
 

………………………………… 
 

- Le lapin mange une carotte. 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… -> 
 

………………………………… 
 

- Le coureur part au coup de sifflet. 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… -> 
 

………………………………… 

 

4./ Trouve et écris l’infinitif des verbes soulignés : 
 

Nous inventons des histoires pour les enfants. -> 
 

………………………………… 
 

Lucien prend sa voiture tous les jours. -> 
 

………………………………… 
 

J’espère qu’il fera beau demain ! -> 
 

………………………………… 
 

Vous irez demain au parc zoologique. -> 
 

………………………………… 
 

Les musiciens joueront des airs connus. -> 
 

………………………………… 
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Les axes de symétrie. 
Reproduis par symétrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trace le(s) axe(s) de symétrie. 

 

JEUDI R2 



Lire une page de catalogue… 
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Les tables de multiplication… 
 

 

 

  

VENDREDI R5 



 Conjugaison B3 

Le présent 2. 

 

Trouve le verbe qui convient en fonction du sens de la phrase. Ensuite, conjugue-le au présent. 
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