
Les paragraphes

Compte combien il y a de 
paragraphes dans ce texte. 

Dans ce texte, il y a ……………………………  paragraphes. 

Il y a longtemps de cela, les lapins avaient de toutes petites
oreilles, minuscules et rondes. Ils vivaient dans les arbres
et aimaient s'installer dans un trou qu'ils faisaient dans
l'arbre en mordant l'écorce. Ils s'y installaient avec leur
unique petit. Ils passaient leurs journées à se protéger
des moutons qui, à cette époque, étaient très féroces.
Pour les moutons, les lapins aux petites oreilles étaient
un mets succulent et très recherché.

La situation était devenue insupportable, c'est alors qu'une
délégation de moutons féroces rencontra une délégation de
lapins aux minuscules oreilles pour signer un traité de paix.

La paix signée, comme ils ne se battaient plus, les moutons
décidèrent de cultiver les légumes d'un potager, car ils
désiraient changer de régime. Ils semèrent des carottes
et des navets, lesquels, en poussant, répandirent une
merveilleuse odeur de légumes frais.
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Samedi, c'était la journée spéciale pour nettoyer les plages et les rivières. Aux informations, le 
présentateur a appelé ça un week-end « éco-citoyen ».
Alors mon oncle, mon cousin et moi – pas ma cousine, elle pourrait se salir, la pauvre – nous 
nous sommes levés de bonne heure parce que nous avions rendez-vous sur la plage des 
Aresquiers pour aider le club de voile à ramasser tout ce qui traine sur les plages. Un grand 
nettoyage de printemps, quoi !
Et même s'il ne faisait pas très beau – il a même plu un peu – c'était drôlement bien comme 
journée ! Quand on est arrivé, le club de voile avait préparé une sorte de petit déjeuner pour 
tous les participants. Puis après nous avoir expliqué ce que nous devions ramasser, ils nous 
ont donné des gants en caoutchouc - pour pas que l'on se blesse – et un ENORME sac-
poubelle.
Puis avec tonton et Guillaume – c'est mon cousin – nous sommes partis sur un coin de la 
plage. Toute la matinée, on a rempli, à nous trois, notre sac avec tout et n'importe quoi. Et je 
peux dire que l'on en a trouvé des choses et de drôle même : des sacs et des bouteilles en 
plastique, des emballages de hamburger, des fils de fer tout rouillés, des capsules de 
bouteilles, des cannettes et des bouteilles en verre, des chewing-gums, des paquets de 
cigarettes vides, un nombre impressionnant de cotons-tiges, un pneu et même une paire de 
chaussettes !
À midi nous avons pique-niqué dans le local du club parce qu'il bruinait. Mais c'était sympa. 
Puis, après, nous avons rassemblé tous les sacs-poubelles de tous les participants. Et je peux 
vous dire que tout le monde avait rempli son sac !
Avant de partir, le directeur du club a donné à chaque enfant une affiche avec la durée de vie 
des déchets. J'en ai profité pour lui demander ce qu'allait devenir tout ce que l'on avait 
ramassé sur la plage et il m'a répondu qu'ils allaient les amener au point de collecte des 
déchets pour y être triés.
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L'hiver est très dur et la Petite Chienne s'est enrhumée; elle aime beaucoup sortir dans le 
jardin et s'y ébattre, mais sa Maman lui a interdit d'y aller car elle ne veut pas qu'elle prenne 
froid.

La Petite Chienne souffre plus d'être enfermée que du rhume. Désespérée et impatiente, elle 
erre dans la maison. Elle aimerait s'occuper à quelque chose, mais elle ne pense qu'aux délices 
que le jardin pourrait lui offrir. Une profonde tristesse l'envahit et elle passe des heures et des 
heures derrière la fenêtre, à regarder le jardin. Elle croit que personne ne pense à elle. 
Combien de temps va durer cette situation?

Soudain, quelque chose attire son attention. Un personnage extravagant passe devant la 
fenêtre et la regarde avec insistance. Il ébauche un sourire et son regard semble dire à la Petite 
Chienne: "Ne t'en fais pas. Je vais te distraire et égayer ta solitude".

Aussitôt dit, aussitôt fait. D'un geste vif, il sort une belle guitare et se met à jouer et à faire des 
cabrioles. La Petite Chienne - qui a les oreilles bouchées par le rhume - ne l'entend pas, mais 
les bonds du sympathique personnage l'amusent beaucoup. La sérénade s'achève et l l'homme 
à la guitare s'éloigne. La petite chienne n'est plus triste.
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Il était une fois un petit chat qui aimait beaucoup les sardines; cependant, il était rare qu'il en 
trouve.

Un jour, un marchand ambulant, qui vendait du poisson, arriva au village. Là, à sa portée, il 
pouvait voir une caisse entière pleine de sardines! Torturé par la faim, il commença à guetter 
le vendeur. Pendant un moment d'inattention de celui-ci, le chat sauta sur l'étalage et vola une 
belle sardine parmi celles qui s'y trouvaient. Furieux, le vendeur se lança à la poursuite du 
chat. Mais, celui-ci traversa rapidement un pré et arriva jusqu'à un ruisseau qui coulait 
paresseusement entre les herbes.

Dans ses eaux limpides, le chat vit quelque chose qui le rendit très jaloux; un de ses collègues 
tenait dans la gueule une sardine plus grande que la sienne. Comment était-ce possible? 
C'était inadmissible!

Sans hésiter un seul instant, le chat se jeta à l'eau afin de s'emparer d'une aussi succulente 
sardine. Il comprit trop tard qu'il n'y avait ni chat, ni sardine. En fait, c'était sa propre image 
déformée et grossie qu'il avait contemplée sur l'eau.

Il dut employer toutes ses forces pour sortir de l'eau et se mettre à l'abri; entretemps, la sardine 
avait disparu dans les profondeurs du ruisseau.

Il venait de recevoir une dure leçon et il s'en souviendrait; au lieu de se contenter de la sardine 
qu'il avait obtenue, il s'était laissé entraîner par l'ambition et la gloutonnerie.

Mes petits amis, souvenez-vous de ce conte pour ne pas commettre la même erreur.
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On dit souvent que les chats et les souris sont les pires ennemis. Cela doit être vrai, mais 
dans la vie, il y a toujours des exceptions. Par exemple: l'amitié entre le chat Micifou et la 
souris Grigris.

Leurs parents s'opposaient à ce que les membres des deux races ennemies se voient, mais les 
enfants faisaient la sourde oreille et Micifou et Grigris jouaient toujours ensemble et 
s'amusaient beaucoup.

Quelquefois, ils devaient se rencontrer en cachette, tant les familles étaient fâchées, mais ils 
ne se décourageaient jamais.

Un jour, Micifou et son papa se promenaient dans la rue quand soudain, de méchants enfants 
se jetèrent sur eux et commencèrent à les maltraiter: ils leur tiraient la queue et les moustaches 
et leur faisaient bien d'autres misères encore.

Le père et le fils miaulaient tristement mais personne ne venait à leur aide.

Micifou, profitant d'un moment d'inattention des enfants, réussit à s'échapper et partit à la 
recherche de son amie Grigris pour qu'elle l'aide; celle-ci se promenait avec son papa et tous 
deux coururent vers les enfants qui prirent la fuite, effrayés par les souris.

Et c'est ainsi que les deux chats furent libérés.

Dès lors, une profonde amitié naquit entre le père de Micifou et celui de Grigris; les deux 
familles vécurent en harmonie et il n'y eut plus jamais de conflits entre eux.

L'amitié peut créer des liens entre deux races ennemies. En fait, elle est capable de n'importe 
quel miracle.
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Il n'y a pas de petits ennemis, dit le proverbe, mais cela, l'orgueilleux lion de la forêt 
l'ignorait et un beau jour, il se battit avec un moustique.

Il essaya en vain de se défendre, mais le moustique, profitant de sa grande rapidité, piqua droit 
sur lui et enfonça son dard dans l'échine de son adversaire. L'orgueilleux roi de la jungle se 
roula par terre, sauta et donna des coups de pattes afin d'essayer d'attraper son attaquant 
presque invisible, mais tous ses efforts furent inutiles.

Couvert de piqûres et enflé de la tête aux pieds, le lion se coucha par terre et accepta sa 
défaite. Il avait été vaincu par un animal minuscule.

Gonflé d'orgueil, le moustique s'éloigna en faisant des cabrioles et en tournoyant. Hélas, son 
triomphe allait être de courte durée, car à quelques mètres de là, il tomba dans une toile 
d'araignée bien cachée dans les feuillages. Celle-ci, voyant sa proie, s'écria avec mépris:

- Bah! Je croyais avoir capturé un animal plus important.

Et sans perdre un instant, elle le mangea. Vous voyez, petits amis, notre orgueil ne vaut pas 
grand chose. Alors, ne soyez jamais trop sûrs de vous.
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"Aujourd'hui, les enfants, vous allez me racontez vos  vacances. C'est 
de l'expression écrite."  
Mes vacances ? Mes vacances ? Non mais qu'est ?ce qu'elle leur veut, 
à mes vacances ? Je ne suis pas allé à la mer ou ailleurs ! Pas de 
panique ! Je vais inventer.  
J'essaie une histoire avec des martiens qui m'auraient enlevé. Ce 
n'est plus tellement des vacances, c'est un kidnapping.  
Après, je tente avec une machine à remonter le temps. Seulement, 
passer des vacances avec Vercingétorix, c'est plus des vacances, 
c'est un cours d'histoire.  
Bref, j'essaie avec les trucs les plus abracadabrants, mais rien ne 
marche.  
Et zut, voilà ce que je vais écrire : "J'ai passé mes vacances au 32 
rue de Marilyn Monroe à m'ennuyer comme un rat mort." 
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Ma maman m'a dit que si je faisais le gâteau d'anniversaire 
de mamie, j'aurai 22 euros.  
Au travail ! Je mets les œufs dans le saladier. Les coquilles, 
ça fera les pépites de chocolat. 
En parlant de chocolat, il n'y a plus de chocolat. Tant pis, je 
vais mettre de la Danette au chocolat.  
Quoi ? ! Plus de farine non plus ? ! Je vais mettre du plâtre, 
ça doit faire à peu près le même effet. Au four, maintenant. 
3 Heures devraient suffire.  
3 heures plus tard ...  Eh ! Mais ça devrait être cuit !  
Ouais, bon ... Un peu brûlé, mais c'est l'intention qui compte. 
A table, on a l'air pressé de goûter mon gâteau. C'est ma 
grand mère qui commence.  
" AHHHHHHHHHHHHHH !!! !!! !!! !!! ! ! hurle-t-elle  
Ma mère me demande ce que j'ai mis dans le gâteau. Quand 
elle entendit le mot "plâtre".  
Je n'ai pas eu mes 22 euros, ils ont servi à faire une nouvelle 
dent à mamie... 

Dans ce texte, il y a ……………………………  paragraphes. 
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