
L’étoile de Carmélito 

Carmélito est un petit poulet. Un soir, alors qu’il regarde, émerveillé, le ciel 

scintiller dans la nuit, il s’écrie : 

- Nom d’une plume : une étoile filante ! 

Depuis qu’il est sorti de son œuf, Carmélito rêve d’approcher les étoiles. Et 

voilà qu’une de ces merveilles file derrière le petit bois… 

- J’arrive, ma belle ! s’exclame-t-il en s’élançant vers les arbres. 

Son rêve est là, immobile sur le sable. C’est trop de bonheur pour un petit cœur de poulet ! 

« Pauvre étoile ! Elle semble épuisée par le voyage », se dit le poussin en la ramassant délicate-

ment. Il s’écrie alors, étonné : 

- Bizarre ! C’est tout mou et ça sent le poisson… J’ai trouvé une étoile ! C’est le plus beau jour 

de ma vie… 

Puis il court annoncer l’incroyable nouvelle à son vieil ami Pédro le cormoran. 

- Ha, ha, ha ! Ça, une étoile filante tombée du ciel ? Mon pauvre Carmélito, ce n’est qu’une 

étoile de mer… et pas très fraiche ! 

Le vieux Cormoran, qui fait l’intéressant, poursuit : 

- Apprends, mon poulet, que les étoiles n’existent pas ! Je t’explique : la nuit, la Terre est re-

couverte d’une gigantesque passoire toute noire. Et les étoiles, c’est la lumière qui passe par les 

petits trous de la passoire. Hi, hi, hi… 

Carmélito fond en larmes. Bélino, le petit bélier, s’approche de lui. 

- Ne pleure plus, Carmélito. N’écoute pas Pédro, il raconte n’importe quoi. Tiens, j’ai ramassé 

ton étoile de mer. Je vais te dire un secret : moi aussi, j’ai un ami, le signore Galilée. Comme toi, 

il passe ses nuits à observer les étoiles. Viens, je vais te conduire auprès de lui. 

Ils arrivent près de la maison de l’astronome…  

- Quel étrange bonhomme ! chuchote Carmélito. Il parle tout seul en regardant les étoiles dans 

un drôle de tuyau. 

Un poulailler dans les étoiles,  
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Il rêve d’étoiles : …………………..……… 

Il fait l’intéressant : …………………………... 

Il console Carmélito : …………………..……… 

Il parle tout seul la nuit : …………………………... 
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1. Quel est le rêve de Carmélito depuis qu’il est né ? ….……………………………………………..…...…..….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Qu’est-ce que Carmélito trouve dans le bois ?...………….…...…..…………..……………...….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Selon Pédro, que sont les lumières dans le ciel la nuit ? ….…....…………………………………………...….. 

…………………………………………..………...…………………………………………………………………………... 

4

2  

Carmélito est un poulet. ……… 

Carmélito rêve de trouver une étoile. ….. 

Carmélito trouve une étoile filante. ……… 

Pédro est un canard. ……… 

L’étoile trouvée sent le poisson. ……… 

Pédro pense que les étoiles filantes n’existent pas. ……… 

Bélino le bélier a un ami astronome. ……… 

Bélino jette l’étoile de Carmélito à la poubelle. …… 

Galilée déteste les étoiles. ……… 

Galilée parle tout seul la nuit. ……… 
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Il rêve d’étoiles : …………………..……… 

Il fait l’intéressant : …………………………... 

Il console Carmélito : …………………..……… 

Il parle tout seul la nuit : …………………………... 


