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Une adaptation de l’œuvre
de Marie Colmont pour travailler
la compréhension à l’école
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Il était une fois une petite fille qui vivait
avec sa famille dans une petite maison à
l’orée de la forêt. On l’appelait Marlaguette.
Elle avait l’habitude d’aller toute seule faire
du vélo dans les bois.
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Il sauta sur elle pour la manger.

Marlaguette se débattit de toutes ses forces
tant et si bien qu’il se cogna violemment

la tête contre un arbre et tomba à moitié

assommé. Marlaguette tomba aussi mais
Un jour une grosse bête s’approcha. C’était

elle se releva vite.

une grosse bête grise, avec des oreilles

– Bien fait ! Bien fait ! cria-t-elle en tirant

pointues et de très grandes dents : un loup.

la langue au loup.
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Mais le loup ne bougeait plus. Il gémissait.

hésiter, elle prit son foulard, alla le tremper
et Alors,
fit unsans
beau
pansement sur la tête du loup.

Comm

Il avait I’air vraiment blessé, avec une grosse

Puis elle ramassa des feuilles et des mousses,

bosse sur le front et un petit peu de sang

endes
fit mousses,
un petit en
matelas
bien doux sur lequel
fit un petit matelas bien doux sur lequel

qui en coulait. Marlaguette le regardait et

elle
legrand
grand
animal.
planta
elleinstalla
installa le
animal;
Elle Elle
planta
même même
une large

petit à petit sa colère finit par tomber.

feuille
de fougère
pourfougère
lui servirpour
de parasol.
une
large
feuille de
lui servir

dans le ruisseau tout proche et fit un beau pansement

un œil

sur la tête du loup. Puis elle ramassa des feuilles et

parce
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de parasol.

– Pauvre petit loup ! dit-elle. Il a l’air d’avoir
bien mal !
Alors, sans hésiter, elle prit son foulard,

Comme elle faisait cela, le loup revint à lui.

alla le tremper dans le ruisseau tout proche

Il entr’ouvrit un œil, puis le referma.
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