
L a  gra nd e  ma i nL a  gra nd e  ma i n
1. Une étrange invention

1. Après des années de travail épuisant, les habitants de Flemme-la-
Douce achevèrent enfin la construction d'une grande main,  qu'ils
installèrent sur la place principale de leur ville. Cette grande main,
ils l'appelèrent d'abord la Grande Main. Puis, ils lui donnèrent le
nom affectueux de Didi.

2. Didi,  la Grande Main,  avait  cinq doigts et  une paume comme
toutes les mains, mais elle mesurait deux mètres vingt-huit de long.
Sous sa mince peau de caoutchouc rose, quinze moteurs faisaient
mouvoir ses doigts et lui permettaient de se retourner dans tous les
sens, de faire des gestes et même de se dresser sur son poignet.

Un tableau, muni de nombreuses fentes, était encastré dans le
socle sur lequel elle était fixée. Au-dessus de chacune des fentes
était collée une étiquette. Sur l'une on lisait : « Gratouillis » ; sur
une autre  « Débouchage » ;  sur  une troisième « Ficelage ».  Il  y
avait de la sorte quarante-sept étiquettes.

3. Les  gens  de  Flemme-la-Douce  avaient
construit  cette  main  afin  d'être  déchargés
d'un certain nombre de petites besognes. Ils
étaient,  en  effet,  d'un  naturel  lent  et  le
moindre travail leur coûtait beaucoup. Ainsi,
lorsqu'ils  avaient  planté  quelques  poireaux
dans le jardin, été pêcher à la ligne au bord de la rivière, il ne leur
restait plus assez de forces pour faire autre chose dans la journée.

4. Alors,  plutôt  que  de  voir  les  habitants  s'épuiser  et  tomber
malades de fatigue,  le Conseil  des Anciens de Flemme-la-Douce
avait-il  imaginé  de  construire  cette  grande  main.  Désormais,  la
Grande Main cira les chaussures, déboucha les bouteilles, ouvrit les
pots de confitures trop durs, cassa des noix ; bref, accomplit mille
et une tâches ménagères, à la satisfaction de tout le monde.

5. Certes, cela prenait un peu plus de temps que si on le faisait soi-
même. Par exemple, froisser une feuille de papier prenait bien une
matinée à celui qui le faisait  faire par la Grande Main.  Il  fallait
prendre la feuille sur son bureau, enfiler son manteau, descendre
dans la rue, aller jusqu'à la place, introduire une pièce dans la fente
« Froissements en tous genres », installer la feuille entre les doigts
légèrement  repliés de la Grande Main,  attendre qu'elle froisse la
feuille. Il fallait alors reprendre la feuille devenue boulette de pa-
pier,  revenir  chez  soi,  et  jeter  la  boulette  dans  une  corbeille  à
papier.

2. La main-à-tout-faire

1. Didi était  si  compétente pour accomplir toutes les menues be-
sognes qu'on lui demandait, qu'il y avait souvent la queue ! Mais
personne  ne  s'en  plaignait.  Au  contraire,
chacun estimait que depuis qu'il y avait la
Grande  Main,  les  relations  de  bon  voisi-
nage s'étaient accrues entre les habitants ;
et les potins circulaient plus vite qu'avant !

2. Ainsi,  en allant à la Grande Main pour
faire cirer ses chaussures ou ficeler un paquet, on apprenait que la
petite  fille  de  la  boulangère  avait  attrapé  la  rougeole ;  que  M.
Ménard  s'était  foulé  la  cheville  en  descendant  une  échelle ;  que
Mme Louidon avait fini de tricoter sa paire de bas de laine.

On apprenait encore que la nuit dernière deux voleurs s'étaient
introduits dans l'église de Babebu, la ville voisine, et avaient volé la
tabatière que monsieur le curé y avait oubliée.

3. Et pendant que l'on bavardait ainsi, aimablement, Didi ficelait,
épluchait,  tapotait, dévissait,  raclait, pinçait,  taillait. Une fois par
semaine, Didi était huilée, afin qu'elle garde souplesse, habileté et
jeunesse. Et chaque nuit, pour la protéger de l'humidité et de ses
méfaits, on lui enfilait un gant en tricot imperméabilisé.



4. Les  habitants  de  Flemme-la-Douce  étaient  si  contents  de  leur
Grande  Main  que  plusieurs  avaient  proposé  que  la  médaille  du
Mérite urbain lui fût accordée. Le Conseil des Anciens avait de-
mandé quelques semaines de réflexion.

3. L'étranger

1. Tout allait pour le mieux à Flemme-la-Douce quand un jour arri-
va un étranger. Il était vêtu d'un costume noir et sur ses épaules
flottait  une  ample  cape  râpée  qui  s'ornait  encore  de  quelques
étoiles.

La première chose qu'il vit, naturellement,
fut la Grande Main. Didi était en train de cha-
touiller un homme qui avait très envie de rire.
Intrigué par ce spectacle, l'étranger s’approcha.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?

2. - Ha ! Ha !... Grande... Ha ! Ha !... arrête !... arrête !... hoqueta le
chatouillé. » Une femme intervint :
« Vous n'êtes pas d'ici, sans doute, pour ne pas connaître Didi.
- Didi ?
- Oui, c'est le nom que nous donnons à notre Grande Main.
- Et que fait Didi ?
- Mille travaux qui nous ennuient. Tenez, moi je suis venue pour
me faire coiffer par elle, car je déteste cela.
- C'est étonnant ! s'exclama l'étranger. »

3. Pendant qu'il se renseignait, un attroupement, s'était  formé de-
vant la Grande Main.

Un homme qui, par son gros ventre et sa grosse montre accro-
chée dessus, semblait être un personnage important s'approcha de
l'étranger.
« Notre Grande Main vous plaît-elle, monsieur ? lui demanda-t-il.
- C'est extraordinaire ! Elle est si bien imitée, si souple, que l'on di-
rait une vraie main ! »

4. « Certes, c'est nous qui l'avons construite, répliqua l'homme au
ventre important, mais elle fait tout comme une main humaine. Au
point que l'on peut presque affirmer que c'est une véritable main !
N'est-ce pas, mes amis ? »

Et il se tourna vers ses concitoyens qui opinèrent du bonnet, de
la  casquette,  du  haut-de-forme  et  du  sombrero.  A  Flemme-la-
Douce, on adorait les chapeaux.

5. L'étranger reprit :
« Mais alors votre main a peut-être, comme toutes les mains, des
lignes à l'intérieur de la paume que l'on appelle d'ailleurs les lignes
de la main ».
- Vous  semblez  bien  savant,  monsieur,  dit  l'homme  au  ventre
important.
- Mon nom est Audax, dit l'étranger. »
La femme qui était venue se coiffer parla à son tour :
« J'ai entendu parler de ces lignes de la main. Il y a des gens, dit-
on, qui prédisent l'avenir d'une personne uniquement en examinant
la disposition et la longueur des lignes de sa main. On les appelle
des chiromanciens et ils devinent tout ce qui arrive, paraît-il. »

6. «  Je  suis  de  ces  gens,  laissa  tomber  Audax  avec  une  feinte
indifférence. »

Un sifflement admiratif sortit de sous plusieurs chapeaux.
« J'aimerais bien voir ça, dit l'homme important.
- Oui, on aimerait bien voir ça ! renchérirent tous les citoyens, à la
fois curieux et sceptiques. »

4. La ligne de vie

1. Audax, dans un grand geste, remonta sa cape sur ses épaules :
« Eh bien, je propose à l'honorable assemblée de commencer ma 
démonstration par votre Grande Main ! »
Un homme glissa une pièce dans l'une des fentes
du tableau et Didi se retourna sur le dos. Ses
doigts s'ouvrirent. Tout le monde s'approcha.



2. « Tenez,  regardez  ici,  s'exclama  le  chiromancien.  C'est  in-
croyable, on reconnaît la ligne de chance, et là, très courte, la ligne
de vie.
- Elles ont dû se creuser à la suite des multiples mouvements que
notre Grande Main exécute chaque jour, suggéra quelqu'un. »
Le chatouillé, qui s'épongeait encore le front tel-
lement il avait ri, s'avança :
« Pardonnez-moi,  monsieur  Audax,  mais  vous
avez fait observer que la ligne de vie de notre
Grande Main était courte. Qu'est-ce que ça veut
dire ?
- Qu'elle ne vivra pas longtemps ! »

3. Audax mit le poing sur sa hanche dans une attitude majestueuse
et chic, et regarda au loin, le menton levé. La foule fit entendre des
« Oh! » et des « Ah! » de surprise.
« Êtes-vous sûr de ce que vous dites ? demanda l'homme important
en tapotant son ventre.
- Absolument sûr !
- Vous m'étonnez,  car notre Didi est  faite pour durer cent ans et
plus. Nous l'avons construite très solidement, vous savez.
- Je n'en doute pas, rétorqua Audax. Mais les lignes de la main sont
formelles. »

4. A cet instant, quelques gouttes de pluie atterrirent sur les cha-
peaux, les bras, les épaules et le bout de nez qui dépassaient des
chapeaux.
« Il va pleuvoir, fit remarquer quelqu'un en levant la tête. Tout le
monde leva la tête.
- Tiens, je n'aurais pas cru ! s'étonna le chiromancien. Il faisait si
beau ce matin. »

L'homme au ventre important lui adressa un sourire tout à fait
aimable :
« Si vous le permettez, nous continuerons cette intéressante conver-
sation plus tard. Le temps a l'air de se gâter.

- J'aurais pourtant aimé vous montrer sur vous-même les preuves
de ma science. C'est dommage ! »

5. De  nouvelles  gouttes  de  pluie  arrivèrent  en  rangs  serrés.
L'homme au ventre important tenta de rentrer un peu sa tête dans
les épaules pour s'abriter,  mais en vain. Il mit  alors sa main au-
dessus  de  sa  tête,  car  il  était  l'un  des  rares  à  ne  pas  porter  de
chapeau : c'est que le matin même, il avait été chez le coiffeur. Et
toute la journée on avait pu admirer ses bouclettes magnifiques. A
présent, hélas, elles commençaient à pendouiller.

6. « Nous nous verrons demain, monsieur Audax, » cria et gesticula
l'homme  important  en  s'éloignant  rapidement  et  flac-flaquant  au
milieu de la chaussée.

Les  gens  se  dispersèrent  en  secouant  leurs  chapeaux  qui
s’étaient transformés en éponges dégoulinantes et coururent s’abri-
ter à leur tour.
« Attendez-moi ! Mais attendez donc ! » pleurnicha Audax en fai-
sant  des  bulles  entre  chaque  mot.  Mais  la  pluie  chassa  tout  le
monde. Il resta seul avec Didi la Grande main et des milliers de
gouttes d’eau qui dégringolaient.

7. Le lendemain matin, la pluie avait cessé et l’eau
courait dru dans les caniveaux. Les gens se retrou-
vèrent sur la grande place comme d’habitude.

Mais  leur  surprise  fut  grande,  non  pas  en
constatant  la  disparition  du  chiromancien,  mais  en
voyant leur Grande Main. Dans leur précipitation de
la veille, ils avaient oublié de lui enfiler son gant, si bien que ce
matin, la pauvre Didi n’était plus qu’un tas de ferraille rouillée.

Georges Kolebka
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1. Une étrange invention

1. Questions simples. (réponses courtes)

1. Comment s'appelle le village de la grande main ? ........................................................................................................................................................

2. Quel nom les habitants ont-ils donné à la grande main ? .............................................................................................................................................

4. Qui a imaginé de construire la grande main ? ..............................................................................................................................................................

2. Colorie le verbe et son infinitif. (une couleur par verbe)

Elle a cinq doigts CONSTRUIRE
Elle débouche les bouteilles AVOIR
Les habitants plantent des poireaux ALLER
Ils vont à la pêche PLANTER
Un jour, ils construisent une main DEBOUCHER

3. Complète avec deux compléments du verbe. [brouillon]

Didi débouche ..................................................................................................................................................................................................................................................
La grande main plante ......................................................................................................................................................................................................................
Elle cire ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Didi casse ...........................................................................................................................................................................................................................................................
4. Trouve un verbe différent à l'imparfait. [brouillon]

Didi ............................................................... l'aspirateur.
La grande main ............................................................... les pots de confiture.
Les habitants ............................................................... une  grande main.
Ils ................................................................ à côté d'elle.
Ils ne ............................................................... plus.
5. Colorie chaque verbe et recopie à l’imparfait.

Désormais, la Grande Main cira les chaussures, déboucha les bouteilles, ouvrit les 
pots de confitures, cassa des noix; bref, accomplit mille et une tâches ménagères.

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

6. Réponds à la question en imaginant une suite d’au moins 3 verbes à l'infinitif. [brouillon]

Que faut-il faire pour déboucher une bouteille ? Il faut ...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Que faut-il faire en arrivant en classe ? ...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Que faut-il faire pour écrire avec l'ordinateur ? ................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................
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2. La main à-tout-faire

1. Remets dans l'ordre. [brouillon]

a gros grosse tête Il et un ventre une

........................................................................................................................................................................................................................

et un veste chapeau Une noire noir

........................................................................................................................................................................................................................

noire noires chaussures cravate des et Une
........................................................................................................................................................................................................................

2. Ecris au pluriel. [brouillon]

Il porte une cravate Ils .......................................................................................................................................................................................................

L'homme s'approche Les ...................................................................................................................................................................................................

La feuille tombe de l'arbre Les ...........................................................................................................................................................................................

3. Mets à la forme négative. [brouillon]

Didi aide les habitants. Les voisins  ............................................................................................................................................................................

Les étrangers sont venus hier.  L’  ....................................................................................................................................................................................

4. Transforme au présent, puis PC en ajoutant Didi. [brouillon]

Mettre les chaussures. Didi met les chaussures, Didi a mis les chaussures
Prendre les sacs ................................................................................... Finir les devoirs .............................................................................................

Introduire la pièce .................................................................................. Battre le linge ................................................................................................

Sortir le chien ........................................................................................ Ecrit les lettres ..............................................................................................

Faire la vaisselle ................................................................................... Poursuivre les voleurs ...................................................................................

Tenir le parapluie .................................................................................. Descendre les poubelles ...............................................................................

Conduire le bus ..................................................................................... Apprendre les leçons ....................................................................................

5. Transforme au passé composé forme négative. [brouillon]

Prendre les sacs. Didi ....................................................................................................................................................................................................
Sortir le chien.  Les enfants .....................................................................................................................................................................................

Faire la vaisselle. Mes frères  ..................................................................................................................................................................................

Conduire le bus. Le chauffeur ................................................................................................................................................................................

Battre le linge. La grande main .......................................................................................................................................................................

Poursuivre les voleurs. Les policiers ......................................................................................................................................................................

Descendre les poubelles. Mon grand frère .....................................................................................................................................................

Apprendre les leçons. Je ...................................................................................................................................................................................................



L a  gra nd e  ma i nL a  gra nd e  ma i n
3. L'étranger

1. Remets dans l'ordre. [brouillon]

renseignait attroupement s’ qu’ formé Pendant un se était , il

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

qu’ riait chatouillait Il le elle parce

....................................................................................................................................................................................

2. Sépare les mots avec deux couleurs : attention aux pièges.

l e s h a b i t a n t s o n t c o n s t r u i t u n e g r a n d e m a i n

l ' h o m m e p o r t e d e s c h a u s s u r e s n o i r e s e t u n c h a p e a u n o i r

i l a u n e j o l i e c a p e n o i r e s u r l e d o s
3. Transforme au présent. Colorie les terminaisons des verbes.  [brouillon]

Mettre les chaussures.  Didi met les chaussures...............................................................................................................................................

Prendre les sacs. La grande main ........................................................................................................................................................................

Introduire la pièce. Les habitants ................................................................................................................................  

Faire la vaisselle. Je ...........................................................................................................................................................

Finir les devoirs. Nous ......................................................................................................................................................

Poursuivre les voleurs. Les gendarmes ....................................................................................................................

Tenir le parapluie. Je  ........................................................................................................................................................

Battre le linge. Les mains  ..........................................................................................................................................

Descendre les poubelles. Tu ..............................................................................................................................................................................................

Sortir le chien. Ma soeur ..............................................................................................................................................................................................

Conduire le bus. Les chauffeurs .................................................................................................................................................................................

Ecrire les lettres. Vous ......................................................................................................................................................................................................

Apprendre les leçons. Les élèves ...................................................................................................................................................................................

3. Expression écrite. [brouillon]

Imagine quatre choses que tu aimerais que la grande main fasse à ta place (utilise un complément de verbe ou de phrase).

1. J'aimerais qu’ .................................................................................................................................................................................................

2. Qu’ ..............................................................................................................................................................................................................................

3. Qu’ ..............................................................................................................................................................................................................................

4. Qu’ ..............................................................................................................................................................................................................................
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4. La ligne de vie

1. Colorie les verbes, écris leur infinitif dans une case.
Dans un grand geste, l'homme remonte sa cape. Que voulez-vous ? Qui êtes-vous ? Nous continuerons 
cette conversation plus tard. Nous nous verrons demain. Audax mit le poing sur la hanche.

............. ............. ............. ............. ............. .............
2. Colorie les verbes puis transforme, colorie la terminaison. [brouillon]

Ils se verront bientôt. Nous ........................................................................................................................................................................................... FP 

Il cria et gesticula. Ils ..................................................................................................................................................................................................... Imp 

Vous avez construit une belle statue ! Nous ................................................................................................................................................................. FS 

Il va pleuvoir.  Il .............................................................................................................................................................................................................. PC 

C'était un homme important.  Ce ..................................................................................................................................................................................... PS 

3. Recopie cette histoire au pluriel. [brouillon]

L'homme arrive et s'approche. Il découvre la grande main. Le jeune donne du papier à 
déchirer. Le plus vieux rie très fort. .  Le chapeau s'envole et retombe dans l'eau.

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

4. Colorie ce qui va ensemble (une seule couleur) puis recopie le groupe ou la phrase en entier.

Un gros grosse ventre rond ronde .......................................................................................................................................................................................

Des long longs cheveux noir noirs ........................................................................................................................................................................................

Une paire de chaussures chaussure noir noirs noire noires .................................................................................................................................................

Des joli jolies jolie jolis soulier souliers blanc blanche blancs  ..............................................................................................................................................

Une main rouillé rouillée, abîmé abîmée, cassé cassée .......................................................................................................................................................

Didi raccommode les pantalon pantalons usé usés usée usées et les chaussettes chaussette troué troués trouée trouées................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

5. Mets au pluriel. [brouillon]

Le parapluie noir s'ouvre. .....................................................................................................................................................................................................

La moustache grise frisonne .................................................................................................................................................................................................

Un long doigt montre la statue ..............................................................................................................................................................................................

La chemise bleue est tachée ................................................................................................................................................................................................

La jolie robe rouge flotte dans le vent ...................................................................................................................................................................................

Le long manteau noir descend jusqu'au sol ..........................................................................................................................................................................

Une veste grise est déchirée ................................................................................................................................................................................................

Un homme important porte une moustache noire .................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................  
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