
I nrqnrr'i! fil{ rASSaSié, l'curs Cescendit lentenaent, comme S'il AYâit
L\/TJYU rr Às! rÇrJwvrv, I v

ciu regrei ,i'att iaisser, repassa 4;Â,?*,\ de notre cnasseur'

À quii. fusil chargé d. ^ 
.,0-*] ne pouvait pas être, dans' 

i t üîr:. 
- 

circonstance, d'une grande utilité, et se retira

@ la montagne. Tout cela avait duré une

.,ÿ;:L{',.,.,;;:- à peu près, pendant laquelie le temps avait paru
,à1,ours.Cependant,1,hommeétaitbrave...etil

avait dit tout bas en vàyant l'ours s'en aller : « C'est bon, va-t-en ; mais

ça ne Se passera pas Comme ça ; nOUS nOuS --:i't' i'"{ ''"(-''i'*'i1':\ ))'

2. Réponds aux questions sgivanfe§ : (e{rtoure les bonnes réOonses}.

o L'ours et l'homme :avaient les mêmes_goûts i n'avaient pas ies mêmes goûts'

o euels gofits ? l'homme et l'ours aimaient . iles poires I Les arbres / Les

pommes.

r Voyant qu'on lui volait des poires, ie paysan a pensé que c'étaient : des

animaux / d'autres paysans / des enfants.'
!_ -..-*-... -----*-__--_

. En chargeant le fusil avec du sel, il voulait : tuer I faire des prisonniers l4fa'\9

pe,url.J

o Au moment où l'ours est passé à côté de lui, le paysan

[.gf;/ a tiré un coup de fusil / a fui vers sa maison'

. L'ours :r'ést monté sur le / a secoué le poirier I a cassé une branche du

poirier.

:{S'est couché à plat

o L'ours mangea :

n'en parle pas.

quelques poires @,q de poires / je ne sais pas, le texte

o Est-ce que le fusil chargé de sel pouvait être utile au paysan ? : oui Qo4

t La scène a duré une heure. Mais pour le paysan. il lui a semblé que le

temps était plus :i!ong) court.

. Le paysan n'a rien pu faire, mais il pense . que l'ours ne mangera plus ses

ooO.. r@ qu'il ne reveffa jamais l'ours.

Re+,eryons, se!, !tsu*e, près, cetle, plus'


