Avant d'imprimer votre petit livre,

quelques recommandations...
Pour que le pliage soit réussi il faut imprimer le petit livre
en conservant sa taille d'origine (100%)
(vérifiez que votre logiciel de lecture de fichiers pdf
ne réduise pas le document au moment de l'impression).

Économisez votre papier en imprimant uniquement
la page 2 de ce document.
Si vous ne parvenez pas à plier votre petit livre,
regardez notre vidéo explicative sur www.lespetiteshistoires.fr

… quelques informations...
Le petit livre que vous allez imprimer est protégé par la licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas d’œuvres dérivées
Vous avez le droit de reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre mais en respectant les
conditions suivantes :
– Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le
titulaire des droits (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous approuvent, vous
ou votre utilisation de l’œuvre).
– Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales.
– Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.

… et une idée pour nous soutenir !
Afin de promouvoir le site et d'enrichir son contenu,
nous vous remercions de ne pas diffuser ce document au format pdf.
Faites-nous plutôt connaître en partageant l'adresse :

www.lespetiteshistoires.fr
ou en partageant le lien de la fiche du livre.

Merci et bonne lecture !
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C’etait un mercredi apresmidi. Maman e tait dans la
cuisine et papa dans le
garage.
Je serais bien alle m’amuser
pres de la piscine, mais j’ai
trop peur de m’en approcher
depuis que je suis tombe
dedans, au printemps
dernier.
Apres avoir fait ma toilette,
je suis alle jouer pres de la
balancoire, mais comme
j’etais tout seul je
m’ennuyais un peu. Juliette
dormait encore.
Juliette n’etait pas encore
revenue de sa lecon de
cheval. Je venais de finir ma
sieste et je me promenais
pres des rosiers lorsque j’ai
vu un petit lezard gris, en
train de prendre le soleil.
Je me suis approche a pas
de loup et j’ai tente de
l’attraper, mais il a ete plus
rapide que moi et s’est
precipite vers la piscine. Je
l’ai poursuivi sans reflechir
et, en longeant le bassin, j’ai
glisse et je suis tombe dans
l’eau.

1

Cela fait plusieurs generations que
ma famille est a leur service. Le
premier a avoir commence a
travailler pour eux, c’etait mon
arriere-grand-pere Gaston.
Maintenant, ce sont mes parents...
Et si tout se passe bien, dans
quelques annees, ce sera sans
doute mon tour.

Plouf !
Ce fut la panique
regrette de ne pas
Juliette, elle, cela
qu’elle a appris a le

! Comme j’ai
savoir nager !
fait deux ans
faire.

Je me suis debattu en essayant
d’appeler au secours, mais j’ai
aussitôt bu la tasse.
Heureusement, le pere de Juliette
n’etait pas loin ; il m’a vu couler
et s’est precipite. Ce grand
homme m’a attrape et m’a sorti
de l’eau. Je toussais et crachais de
toutes mes forces pendant qu’il
cherchait une serviette pour me
secher.
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l'eau froide
La crainte de

Ce matin, je n’ai rien de particulier
a faire, alors je vais sortir dans le
jardin. Comme nous sommes en
plein milieu des vacances d’ete, je
pourrai passer la journee a
m’amuser avec Juliette, la fille des
proprietaires de la maison.
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Je l’aime bien, Juliette.

« Felix ! Felix ? Felix !!! Je
suis sure qu’il est alle se
cacher dans le vieux cerisier.
C’est toujours la qu’il va
quand je l’appelle. Qu’est-ce
qu’il est bete, ce chat ! »
Tiens, voila Juliette qui
m’appelle...

Maman est arrivee en courant, a
la fois angoissee et furieuse. Elle
m’a emmene loin du bassin et m’a
severement gronde. C’est depuis
ce jour-la que j’ai peur de l’eau et
que je n’ose plus m’approcher de
la piscine, meme quand Juliette
plonge dedans et me fait signe de
la rejoindre.
Justement, elle vient de se lever.
Je la vois a travers la fenetre
ouverte de la cuisine. Elle prend
son petit dejeuner.
Cela signifie qu’elle va bientôt
venir me rejoindre dans le jardin.
Comme d’habitude, je vais aller
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me cacher dans le vieux
cerisier. Elle fera semblant
de me chercher pendant
quelques instants, puis
grimpera a son tour en
prenant appui sur les
grosses branches du bas.
Elle aura beau essayer, elle
ne parviendra pas a me
rejoindre : elle est peut-etre
la plus forte en natation
mais, moi, je suis imbattable
des lors qu’il s’agit de
grimper aux arbres, comme
maman... ou de chasser les
souris, comme papa.
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