
Pourquoi la chauve-souris dort la tête en bas
1. Les oiseaux sont à l’étroit

1. Il fut un temps où les oiseaux avaient beaucoup de mal à vo-
ler. Dès qu'ils s'élevaient dans les airs, ils se cognaient contre

la voûte céleste. Il faut savoir qu'en ce temps-là, le ciel était
suspendu très bas. Les oiseaux disposaient de très peu d'es-
pace pour voler et étaient comme enfermés dans une cage.

2. Un jour, se sentant de plus en plus à l'étroit, les oiseaux se
rassemblèrent autour de l'aigle.
- « Il faut soulever le ciel, dit l'aigle.
- Tu plaisantes ? demanda un moineau.
- Pas du tout, répondit l'aigle. Ni toi ni moi, ni aucun d'entre
nous  n'y  parviendra  tout  seul.  Mais,  tous  ensemble,  nous
pourrions accomplir cet exploit.
-  Moi,  je  ne marche pas !  dit  la  chauve-souris.  Ça sera trop
fatigant.
-  Pouah !  Tu  n'es  pas  digne  de  porter  des  ailes,  dit  l'aigle.
Alors, que décidons-nous ?
- Essayons !  dirent les oiseaux en chœur. Si  l'espoir  soulève
des montagnes, pourquoi pas le ciel ?

3. A peine s'étaient-ils mis d'accord, que des nuées d'oiseaux
se dirigèrent vers la coupole céleste.
- Je ne bougerai pas ! grogna le ciel. Je ne bougerai d'aucune
façon. Je veux regarder de près les arbres et les gens, je veux
me mirer dans l’eau des rivières.
- Il faudra bien que tu nous fasses de la place, lui répondirent
les oiseaux. Nous avons besoin d'air et d'espace.

2. Comment les oiseaux soulevèrent le ciel

1. Au début, ils avaient beau appuyer leurs corps minuscules
contre le ciel, celui-ci résistait à leur pression. Mais au bout
d'un certain temps, il dut céder et remonter un peu.

Encouragés  par  ce  premier  succès,  les  oiseaux
redoublèrent  d'efforts,  battant  des  ailes  et  s'appuyant  de
toutes leurs forces, contre la voûte céleste.

2. A bout de souffle, mais contents, les oiseaux redescendirent
vers  la  terre.  Après  s'être  posés  dans  les  arbres,  ils  remar-
quèrent soudain  la chauve-souris.

Elle  était  là,  perchée  sur  une branche,  observant  avec
curiosité les oiseaux, qui paraissaient aussi épuisés que par un
long voyage au-delà des mers.
- Toi, lui dirent les oiseaux, tu nous as joliment laissé tomber.
Ça ne te gênait pas de nous voir travailler à repousser le ciel ?
- Peu m'importe votre ciel, répondit la chauve-souris de mau-
vaise humeur. Je vous ai déjà dit que je suis fatiguée. Laissez-
moi dormir !
-  Très bien, continue à dormir,  espèce de fainéante !  s'écria
l’aigle au comble de la colère. Mais, à partir d'aujourd'hui, tu
n'es plus des nôtres et tu dormiras la tête en bas !
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Pourquoi la chauve-souris dort la tête en bas
1. Complète le verbe.

Les oiseaux av.................... beaucoup de mal à voler ils se cogn........................... contre la voûte

Je ne bouger............. pas ! A peine s'ét............................-ils mis d'accord

Tu plaisant............. ? Le ciel ét...................... suspendu très bas

Je v................. me mirer dans l’eau Aucun d'entre nous n'y parviendr................

Moi, je ne march.......... pas! Il f.................... soulever le ciel

2. Recopie les phrases de l’exercice N°1 qui vont avec les indicateurs de temps.

Demain, l’année prochaine, bientôt...

1 ...................................................................................................................................................................

2 ...................................................................................................................................................................

En ce moment...
1 .................................................................................................................................

2 .................................................................................................................................

3 .................................................................................................................................

4 .................................................................................................................................

Autrefois, il y a longtemps, l’année dernière...
1 ...................................................................................................................................................................

2 ...................................................................................................................................................................

3 ...................................................................................................................................................................

4 ...................................................................................................................................................................

3. Vocabulaire : choisis les mots en gras.
Les deux manières de désigner le ciel : ..........................................................................................................................................................................
Appuyer très fort c’est exercer une ................................................
L’explosion d’un volcan provoque une ................................ de cendres brûlantes
4. Complète puis transforme. (brouillon)
Ils av................ beau appuyer. En ce moment, .......................................................................................................................................................................
Elle ét............. là. Demain, ...........................................................................................................................................................................................................................
Je su........... fatiguée. Autrefois, ............................................................................................................................................................................................................
Tu n'............ plus des nôtres. Demain,...........................................................................................................................................................................................
Tu dormi............... la tête en bas. En ce moment,................................................................................................................................................................
L'espoir soulèv...... des montagnes. Demain,.........................................................................................................................................................................
Les oiseaux dispos................. d'espace. En ce moment,...................................................................................................................................................
Je ve............. me mirer dans l’eau.  Autrefois,.....................................................................................................................................................................


