
Adèle, la petite tortue 

 

Dans un coin du jardin, Adèle, la petite tortue, mange sa laitue. 
Elle est très abattue : 

« Hélas, je suis toujours seule sous ma carapace si lourde ! J’ai-
merais tant, comme les autres animaux, être légère et sans rien 
sur mon dos. Je voudrais aussi avoir une vraie maison à partager 
avec des compagnons... » 

À ce moment-là, Adèle entend une toute petite voix derrière 
elle. Perché sur une feuille, Raoul l’escargot l’appelle : 

« Pourquoi pleures-tu, petite tortue ? 

- Je suis toute seule et je n’ai pas de vraie maison. Le renard a 
un terrier, la tourterelle un nid douillet, le petit rat des moissons 
a une cachette dans les blés, la taupe a un souterrain et le chat 
dort dans la maison de son maitre. Mais moi, je n’ai rien de tout 
cela. 

- Ne pleure pas, petite tortue, répond Raoul. Comme moi, tu 
peux faire le tour du monde, dormir sous les étoiles, tu es tou-
jours chez toi : tu portes ta maison sur ton dos ! Surtout ne sois 
pas malheureuse, la vie est douce pour les voyageuses ! » 

Adèle, consolée, lève le nez vers son gentil compagnon. Dans la 
nuit douce comme du velours, les vers luisants éclairent les deux 
nouveaux amis. Sur leur beau tapis de mousse, coquille contre 
carapace, Raoul et Adèle rentrent leur frimousse et s’endorment 
en rêvant de voyages. 

 

Aurore Chottin, Où cours-tu, la tortue ? 
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 •  Adèle est énervée. 

Adèle est abattue.   •   •  Adèle est triste. 

 •  Adèle est seule. 

 •  Ils rentrent leurs antennes.   

Raoul et Adèle rentrent 
leur frimousse.  

•  Ils rentrent leur corps.  • 

 •  Ils rentrent leur tête.   
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