
 Mon chien

1.  L'autre  jour,  le  maître,

Monsieur Derien, a posé une boîte

sur la table au fond de la classe.

Il  a  proposé  aux  élèves  qui  le

souhaitent  d'apporter  une  photo

d'un  animal  qu'ils  connaissent

bien et de la glisser sans rien dire

dans la  boîte,  avec leur  prénom

écrit derrière.

« Tous  les  lundis  après-midi,

après la récréation, nous tirerons

une photo au sort, a-t-il dit, et celui d'entre vous qui l'aura apportée viendra

présenter  cet  animal  et  nous  raconter  tout  ce  qu'il  sait  sur  lui.  Nous

commencerons dès lundi prochain. Tenez-vous prêts ! »

2. Toute la semaine, les enfants ont tourné autour de la boîte, une photo bien

cachée dans une enveloppe à la main. Et aujourd'hui, c'est le grand jour.

Après la récréation, Monsieur Derien soulève légèrement le couvercle de la

boîte, glisse sa main dans l'interstice, fouille et farfouille l'air mystérieux et

en  sort  une  enveloppe  close.  Il  saisit  son  coupe-papier  et  l'insère

délicatement dans l'enveloppe de manière à ne pas abîmer la photo qui se

trouve à l'intérieur… Il se retourne pour lire le prénom écrit au verso de la

photo et annonce : « Maximilien ! À toi l'honneur ! Installe-toi au tableau et

explique-nous ton choix ! » 

3. Maximilien est un peu ému. Il affiche sa photo au tableau et commence à

voix très basse : « Voici un chien, c’est le mien. Pour moi c’est le plus beau

chien du monde ! 

- Peux-tu parler plus fort,  s'il  te plaît ? intervient Monsieur Derien. Tes

camarades  du  fond  de  la  classe  n'entendent  pas  très  bien  ce  que  tu

expliques. 

- Je vais essayer mais ce n'est pas facile d'être le premier. Je ne le fais pas

exprès mais j'ai la voix qui tremble. »

4. Progressivement, le jeune garçon s'enhardit, et puis, il aime tellement son

chien qu'il en oublie sa timidité : « Il est malin, c’est un vrai petit coquin car

il n’obéit pas toujours quand je lui dis : « viens ». Il aime bien courir avec ses
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copains sur le chemin de halage au bord de la rivière. Il ne dort pas dans un

chenil, il dort à la maison dans son panier. Il est très propre et ne fait pas de

saletés. Il mange ses croquettes et boit son eau fraîche sans rien renverser. 

5. Comme je suis le voisin de Marie, son chat Mimi est l'ami de mon Pinpin.

Ils se font des petits câlins et jouent à cache-cache derrière les coussins

du canapé. Parfois, ils vont dans le jardin et ils se roulent dans l’herbe. Mimi

grimpe aux arbres, le chien se couche dans les lupins et le regarde avec

envie… Et quand Pinpin traverse en courant la petite mare de mes poissons

rouges, c'est Mimi qui le regarde et admire son courage ! Ils se comprennent

et s’entendent très bien même s'ils ne savent pas faire les mêmes choses !

Voilà, j'ai fini. C’était l’histoire de mon chien ! J'espère que je ne vous ai

pas ennuyés. »

Nous nous entraînons 

Nous cherchons ensemble les mots dans lesquels nous entendons

le son « in » ou « un » et nous les trions par graphies : in, ain, ien, un.  

Nous expliquons : 
un interstice : un petit espace vide entre les parties d'un tout. 
clos/close : fermé/fermée.   
le verso : le revers d'une feuille. C'est le contraire du recto. 
s'enhardir: devenir hardi, courageux. 

le chemin de halage : chemin situé sur les rebords d'une rivière. Il sert de

passage aux hommes et aux animaux. Autrefois, il  servait  au passage de
ceux d'entre eux qui tractaient les péniches. 

Nous réfléchissons : 
- À quoi voit-on que Maximilien est ému ? Qu'est-ce qui l'enhardit ? 
- Est-ce un gros chien ? Comment s'appelle-t-il ? 
- Quelles sont les caractéristiques qui différencient Mimi et Pinpin ?  

Nous retrouvons l'habitat  de  chaque  animal :  le  chenil ;  la  basse-

cour ; la cage ; le clapier ; le pigeonnier ; l'écurie ; la ruche. 

Le chien vit dans … . - L'abeille … . - Le cochon d'Inde … . - L'âne … . - Le

pigeon … . - Les volailles vivent … .  - Le lapin … . 

Nous mettons  les mots suivants au féminin et nous les épelons :

un chien, une … - le mien, la … - le tien, la … - le sien, la … - le gardien, la … 

Nous choisissons un animal et nous le décrivons. 
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