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La glissade 

Nous retrouvons Jeannot, écolier du siècle dernier, qui nous avait présenté sa 
maison. Lorsqu'il était enfant, il n'y avait pas classe le jeudi et le dimanche. 
1. C'est un beau jeudi de janvier, sec et froid. À l'une des extrémités de la place, où 
le terrain est en pente, les camarades de Jeannot ont établi une glissade. 
Bastien, la veille, est venu piétiner la neige qu'il a ensuite arrosée légèrement. 
Comme il a gelé toute la nuit, la neige est durcie ce matin. 
2. « Qui va étrenner la glissade ? » 
C'est Bastien puisqu'il l'a préparée. 
Il s'élance, pose un pied sur la glace, et donne de l'autre un vigoureux coup de talon 
pour marquer le départ. Et il glisse, se tenant droit, les bras collés au corps, « en 
chandelle ». Arrivé en bas, il plie un peu les genoux et, pour conserver son équilibre, 
il rejette les bras en arrière. Comme on l'admire ! 
« Ce Bastien ! Il n'y en a pas deux pour glisser comme lui ! » 
3. Jeannot s'élance à son tour. Il est prudent, et sait que la glace est dure. Aussi 
glisse-t-il à croupetons, les coudes sur les genoux. Cela ne l'empêche pas, arrivé au 
bout, de piquer du nez et d'embrasser la neige. Ses camarades rient et il rit aussi en 
se relevant. 
Un à un, tous les grands de la bande glissent à leur tour et remontent la pente en 
courant, pour s'élancer encore et encore. Leurs yeux sont brillants et leurs joues 
sont rouges. Ils se débarrassent bientôt des pèlerines et des cache-nez. 
4. Des petits veulent se mêler à la partie. Ils courent quelques pas, posent un pied 
sur la glissade, puis n'osent s'élancer. On  se moque d'eux. Ils s'enhardissent. Voici 
l'un d'eux qui fait quelques mètres, sabots joints. Mais ses pieds sont partis trop 
vite ! Il tombe sur le dos, et s'en va dans un coin en se frottant les coudes. 
Tout à coup, Bastien arrête le jeu. Il a vu, sur la glace, de longues rayures. 
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« J'ai pourtant bien dit, s'écrie-t-il, de ne pas glisser avec des clous ! Montrez-moi 
vos sabots ! » 
5. Chacun lève un pied, puis l'autre. Bastien examine les semelles, et le coupable 
est vite découvert. C'est le petit Benoît, que l'on chasse du jeu sans pitié. 
« La glissade est à tout le monde ! » dit-il en protestant. 
Bastien riposte :  « C'est justement parce qu'elle est à tout le monde que personne 
n'a le droit de l'abîmer ! » 
Jeannot s'approche du petit Benoît. 
« Échangeons nos sabots, lui dit-il. Et pendant que je me reposerai, tu glisseras avec 
les miens. » 

(Kléber Seguin, Jeannot et Jeannette, Hachette, 1924) 
Nous nous entraînons 

 Nous savons lire avec expression, en nous aidant de la ponctuation : 
Arrivé en bas, / il plie un peu les genoux et, / pour conserver son équilibre, / il rejette les 
bras en arrière. // Comme on l'admire ! // 

 Nous expliquons : 
étrenner (verbe) : être le premier à utiliser une chose ou l'utiliser pour la première fois.    
à croupetons (expression) : assis sur les talons, accroupi. 
pèlerine (nom) : vêtement à capuchon sans manche ; synonyme : cape. 
riposter (verbe) : répondre aussitôt, et sur un ton vif.    

 Nous réfléchissons : 
- Pour quelle raison Bastien a-t-il arrosé la neige qu'il avait piétinée ? 
- Comment voit-on que Bastien est plus agile que Jeannot ? 
- Pourquoi mettait-on des clous sous les semelles des sabots ? 
- Expliquons et commentons la dernière phrase de Bastien. 
- Expliquons et commentons la solution trouvée par Jeannot. 

 Nous cherchons des noms en -ade dérivés des verbes suivants : 
glisser, une gliss… - ruer, une ru… - promener, une prom… - rouler, une roul… - peupler, une 
peupl… - peler, une pel… - noyer, une noy… - griller, une grill…    

 Nous cherchons les neuf parties du corps citées dans ce texte. Nous en trouvons 
d'autres en nous aidant des lettres et des points. 
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 Nous observons la gravure et nous décrivons Jeannot et ses amis. 


