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“

C’était il y a bien longtemps, à l’automne,
la saison des champignons. Son panier au bras,
Hans était parti dans la colline ramasser des
chanterelles et des mousserons. « Ne t’éloigne pas
trop, avait insisté son papa. Il y a des ours dans la
forêt. » Mais il y avait tant de champignons que le
petit garçon s’écarta peu à peu du chemin et se
trouva brusquement nez à nez avec un ourson
brun.
Aussi surpris l’un que l’autre, ils s’observèrent
timidement et Hans vit que l’ourson tenait dans
sa patte quelque chose qui ressemblait à des billes.
Vite rassuré, l’ourson dévora quelques billes puis
se lécha les babines. Elles avaient l’air délicieuses...
« Ça se mange ? » murmura Hans, très intéressé. Comme s’il l’avait compris,
l’animal lui tendit alors une grappe de cette mystérieuse gourmandise. Hans goûta.
Mmm ! C’était sucré et rudement bon ! Il remplit son panier de ce nouveau fruit.
Sa maman allait être contente. « Merci beaucoup, s’écria Hans. On va se régaler. »
L’ourson agita la patte. Hans courut montrer son trésor à ses parents qui
aimèrent tant ce fruit de l’automne qu’ils eurent envie d’en faire un jus pour les
enfants et une boisson pour les grands. C’est ainsi que l’on découvrit le raisin, grâce
à un petit homme et à un petit ours !
Depuis cette époque lointaine, chaque année à l’automne, les hommes cueillent
les grappes rouges et vertes puis les écrasent pour fabriquer du vin. À la fin des
vendanges, ils font une grande fête. Et l’ourson ? On ne l’a pas oublié et, pour le
remercier, il est dessiné sur les portes de la ville et sur la fontaine.

”

Franck JOUVE, Philippe PAUZIN, Légendes d’automne, Hachette Jeunesse, coll. « Mes premières légendes », 1992.

• a. Recopie le titre de ce conte.
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Découvrir

L’ourson et les raisins

Complète le texte.
• Un texte porte souvent un
.
Il peut être divisé en plusieurs
• Chaque paragraphe raconte une partie de l’
Dans un paragraphe, il y a plusieurs
Pour commencer un nouveau paragraphe, on va à la

.
.
.
.

1. Coche les bonnes explications.
a. Se retrouver nez à nez veut dire :
❑ coller son nez sur le nez de l’autre
❑ rencontrer quelqu’un qui a le nez long
❑ rencontrer quelqu’un par surprise
b. Se lécher les babines veut dire :
❑ passer sa langue sur ses lèvres
❑ trouver quelque chose délicieux
❑ se lécher les doigts
2. Coche très vite :
a. le nom du fruit dont on parle dans cette histoire ;
❑ le fusain ❑ le cassis
❑ le raisin
❑ le ravin
b. le nom de la saison où l’on cueille ce fruit ;
❑ le printemps ❑ l’été
❑ l’automne ❑ l’hiver
c. le nom de la cueillette de ce fruit ;
❑ la fenaison ❑ la moisson ❑ la vendange ❑ la récolte
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❑ l’essaim
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S’entraîner

Retenir

• b. Écris le premier et le dernier mot de chaque paragraphe.
Relie le numéro de chaque paragraphe au titre qu’on pourrait lui donner.
1•
• La découverte d’un fruit
2•
• L’origine du vin
3•
• La rencontre d’un ourson
4•
• De nouvelles boissons
• c. Compte le nombre de phrases du premier paragraphe :
.

