
C. Huby, Lecture et expression au CE  - Module 1    4 

Le coin : 1. Deux amis inséparables  

 

Ranelot, la grenouille, et Bufolet, le crapaud, sont deux amis inséparables. 

Comme tous les vrais amis, ils s’encouragent, se disputent, partagent les 

petits plaisirs et s’entraînent.  

1. Ranelot et Bufolet, surpris par la pluie, courent vers la 

maison de Ranelot.  

«Je suis tout mouillé , déclare Bufolet, ce temps est pourri.  

― Nous allons prendre le thé », dit Ranelot. La pluie va bien 

s’arrêter. Installe-toi près du poêle, tes vêtements seront bientôt 

secs. Et en attendant je te raconterai une histoire. 

― Oh, chic ! dit Bufolet.  

2. ― Quand j’étais petit, commence Ranelot, et pas beaucoup 

plus gros qu’un têtard, mon père me disait : « Mon enfant, le 

temps est froid et gris mais le printemps est juste derrière le 

coin. »  

Je voulais que le printemps vienne et je sortais à la recherche 

du coin.   
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Nous nous entraînons

Nous savons lire : le son ouille

une grenouille – je suis tout mouillé – une bouillotte – douillet 

Nous expliquons :

un crapaud : un animal qui vit près de l’eau et qui ressemble un peu 

à une grenouille. 

le poêle : un appareil de chauffage dans lequel on fait du feu. 

Nous réfléchissons :

- Comment les vêtements de Bufolet vont-ils sécher ? 

- Qu’allait chercher Ranelot quand il sortait de la maison ? 

Nous relions deux à deux les mots contraires :

mouillé – surpris – petit – froid – gros – derrière 

devant – sec – habitué – chaud – grand – maigre 

Nous reconstituons la phrase :

Le est derrière coin le . juste printemps

Nous racontons et dessinons : où auraient pu s’installer les 

deux amis pour faire sécher leurs vêtements. 
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Le coin : 2. À la recherche du coin 

  

1. « Je prenais un sentier dans les bois jusqu’à ce que j’arrive 

à un coin, et je tournais derrière ce coin pour voir si le printemps 

était bien de l’autre côté. 

― Est-ce qu’il y était ? demande Bufolet.  

― Non, répond Ranelot. Il y avait seulement un petit sapin, 

trois cailloux et un peu d’herbe sèche.  

2. Je marchais dans la prairie et j’arrivais à un autre coin. Je 

le contournais pour voir si le printemps était là.  

― S’y trouvait-il ? demande Bufolet.  

― Non, répond Ranelot. Il n’y avait qu’un gros ver endormi 

sur un tronc d’arbre.  

3. Je longeais une rivière jusqu’à ce que j’arrive à un autre 

coin. Je le contournais pour découvrir le printemps.  

― Était-il là ? demande Bufolet.  

― Non, répond Ranelot. Il n’y avait qu’un peu de vase et un 

lézard qui cherchait à attraper sa queue.   
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Nous nous entraînons

Nous savons lire en décomposant : en – e/na – e/no

un sen/tier – je pre/nais – seu/le/ment – en/dor/mi 

Nous expliquons :

un sentier : un petit chemin je le contournais : je faisais le 

tour

un peu de vase : un peu de 

boue

je longeais une rivière : je 

marchais le long de la rivière

Nous réfléchissons :

- Pouvons-nous reconstituer au tableau le plan du trajet de Ranelot à 

la recherche du printemps ? 

- Avons-nous une idée de la suite de l’histoire ? 

Nous relions deux à deux :

un sentier – le bois – un caillou – de la vase – une rivière 

la forêt – un chemin – de la boue – un ruisseau – une pierre 

Nous reconstituons la phrase :

Je bois prenais les un dans sentier .

Nous racontons et dessinons : ce qu’il y avait derrière le bois. 
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Le coin : 3. Le coin de ma maison  

 

1. « Tu devais être bien fatigué, dit Bufolet.  

―  Oui, j’étais bien fatigué, dit Ranelot, et il commençait à 

pleuvoir.  

Je rentrais chez moi. En m’y rendant, je trouvai un autre coin : 

c’était le coin de ma maison.  

2. ― L’as-tu contourné ? demande Bufolet.  

―  Naturellement, répond Ranelot.  

― Et qu’as-tu vu ? demande Bufolet.  

3. ― J’ai vu, dit Ranelot, le soleil qui se montrait, des oiseaux 

qui chantaient, perchés dans les arbres ; j’ai vu mon père et ma 

mère qui jardinaient, et j’ai vu les fleurs dans le jardin.  

4. ― Tu l’avais trouvé ! s’écrie Bufolet. 

― Oui, dit Ranelot. Et j’étais bien content. J’avais trouvé le 

coin derrière lequel se trouve le printemps. »  
(Arnold Lobel, Les quatre saisons de Ranelot et Bufolet, L’École des Loisirs)  
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Nous nous entraînons

Nous savons lire des mots difficiles :

fa/ti/gué – il co/mmen/çait – so/leil – ils se pré/ci/pi/tent – de/hors

Nous expliquons :

- ils se précipitent : Ils courent très vite

- pour s’assurer : pour vérifier 

Nous réfléchissons :

- Combien de coins Ranelot a-t-il contourné ? Où se retrouve-t-il ? 

- À quoi reconnaît-il qu’il a trouvé le printemps ? 

Nous complétons par un verbe (se montrait, cherchait, 

chantaient, jardinaient, poussaient) :

Ranelot ... le printemps. - Le soleil ... . – Les oiseaux ... . – Les 

fleurs ... . – Mon père et ma mère ... . 

Nous reconstituons la phrase :

Et au-dehors deux . se amis précipitent les

Nous racontons : l’histoire en nous rappelant la liste des 

quatre coins que Ranelot a visités. 


