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Chaque soir, Anatole le hérisson quitte le jardin. Il traverse la
pelouse et il va vers le bois. Il cherche de la nourriture. Ce jeune
hérisson aime les chenilles, les araignées, les limaces, les
grenouilles, les lézards, les petits rongeurs mais il mange aussi des
fruits et des champignons. Le matin, il retourne dans son nid.

Texte transposé
Chaque soir, Anatole et Roméo les hérissons quittent le jardin. Ils traversent la
pelouse et ils vont vers le bois. Ils cherchent de la nourriture. Ces jeunes hérissons
aiment les chenilles, les araignées, les limaces, les grenouilles, les lézards, les petits
rongeurs mais ils mangent aussi des fruits et des champignons. Le matin, ils
retournent dans leur nid.

Poucette d’après un conte d’Andersen

CE1

2

Poucette est une fillette mignonne et charmante. Elle n’est pas
plus haute qu’un pouce. Le jour, elle joue sur une table. Elle a une
coquille de noix comme berceau et elle couche sur un matelas de
fleurs.
Une nuit, un vilain crapaud entre dans la chambre de Poucette. Il
pense : « Quelle belle femme pour mon fils, le jeune crapaud ! »

Texte transposé

Poucette et Poucinette
Poucette et Poucinette sont des fillettes mignonnes et charmantes. Elles ne sont
pas plus hautes qu’un pouce. Le jour, elles jouent sur une table. Elles ont une
coquille de noix comme berceau et elles couchent sur un matelas de fleurs.
Une nuit, un vilain crapaud entre dans la chambre de Poucette et Poucinette. Il
pense : « Quelles belles femmes pour mes fils, les jeunes crapauds ! »

Poucette (suite)
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Sur sa feuille posée sur l’eau, Poucette continue son voyage. Elle
passe devant des champs, des bois, des prés, des villages. Tout à
coup, un grand hanneton l’attrape. Il l’emporte délicatement dans
un arbre. Il lui donne à manger. Il lui fait des compliments sur sa
beauté. Puis un jour, il la dépose sur une pâquerette et
l’abandonne. Poucette reste tout l’été dans la forêt.

Texte transposé
Sur ma feuille posée sur l’eau, je continue mon voyage. Je passe devant des
champs, des bois, des prés, des villages. Tout à coup, un grand hanneton m’attrape.
Il m’emporte délicatement dans un arbre. Il me donne à manger. Il me fait des
compliments sur ma beauté. Puis un jour, il me dépose sur une pâquerette et
m’abandonne. Je reste tout l’été dans la forêt.

Poucette et Poucinette
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Poucette et Poucinette sont heureuses chez la souris. Les
minuscules fillettes lui racontent des histoires, elles chantent des
chansons. Mais elles ne font pas le ménage. Un jour, les fillettes
rencontrent les voisins de la souris. Ils invitent les fillettes chez
eux alors, elles vont dans des galeries souterraines car ce sont
des taupes. Là, Poucette et Poucinette trouvent une hirondelle
blessée. Elles la réchauffent, elles lui donnent de l’eau, elles la
soignent.
L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :
-Je reviendrai au printemps.

Texte transposé
Poucette
Poucette est heureuse chez la souris. La minuscule fillette lui raconte des histoires,
elle chante des chansons. Mais elle ne fait pas le ménage. Un jour, elle rencontre le
voisin de la souris. Il invite la fillette chez lui alors, elle va dans des galeries
souterraines car c’est une taupe. Là, Poucette trouve une hirondelle blessée. Elle la
réchauffe, elle lui donne de l’eau, elle la soigne.
L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :
- Je reviendrai au printemps.

Karim visite un zoo
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Karim est dans un centre de loisirs. Hier, il a visité un château
fort. Demain, il ira à la piscine. Mais aujourd’hui, il est au zoo.
Dans le grand parc boisé du zoo, il y a plus de 3000 animaux ! Le
jeune garçon entre, il observe le plan et il va vers l’enclos des
lions. Ils ont un pelage blanc. Ensuite, il avance vers le bassin des
otaries. Elles filent dans l’eau, avec grâce. En fin de matinée, il
applaudit un spectacle avec un ours. A midi, il mange un
sandwich près de la serre tropicale.

Texte transposé
Karim et Kevin visitent un zoo
Karim et Kevin sont dans un centre de loisirs. Hier, ils ont visité un château fort.
Demain, ils iront à la piscine. Mais aujourd’hui, ils sont au zoo. Dans le grand parc
boisé du zoo, il y a plus de trois mille animaux! Les jeunes garçons entrent, ils
observent le plan et ils vont vers l’enclos des lions. Ils ont un pelage blanc. Ensuite,
ils avancent vers le bassin des otaries. Elles filent dans l’eau, avec grâce. En fin de
matinée, ils applaudissent un spectacle avec un ours. A midi, ils mangent un
sandwich près de la serre tropicale.

Au zoo
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Je suis dans un centre de loisirs. Hier, j’ai visité un château fort.
Demain, j’irai à la piscine. Mais aujourd’hui, je suis au zoo. Dans le
grand parc boisé du zoo, il y a plus de trois mille animaux ! J’entre,
j’observe le plan et je vais vers l’enclos des lions. Ils ont un pelage
blanc. Ensuite, j’avance vers le bassin des otaries. Elles filent dans
l’eau, avec grâce. En fin de matinée, j’applaudis un spectacle avec
un ours. A midi, je mange un sandwich près de la serre tropicale.

Texte transposé
Nous sommes dans un centre de loisirs. Hier, nous avons visité un château fort.
Demain, nous irons à la piscine. Mais aujourd’hui, nous sommes au zoo. Dans le
grand parc boisé du zoo, il y a plus de trois mille animaux ! Nous entrons, nous
observons le plan et nous allons vers l’enclos des lions. Ils ont un pelage blanc.
Ensuite, nous avançons vers le bassin des otaries. Elles filent dans l’eau, avec grâce.
En fin de matinée, nous applaudissons un spectacle avec un ours. A midi, nous
mangeons un sandwich près de la serre tropicale.

