L’avaleur de nuages
Il fait très chaud sur la Terre, quand le dieu Indra voit le serpent Ahi. Celui-ci étire sa tête
jusque dans le ciel pour avaler les nuages qui passent. Ahi a si soif qu’il boit toute l’eau
des nuages : voilà pourquoi il ne tombe plus une goutte de pluie. A cause de ce glouton, la
Terre entière meurt de soif !
« Cela ne peut pas continuer, décide le jeune dieu. Je vais libérer les nuages et libérer la
pluie. » Il prend un arc à sept couleurs et des flèches bizarres, jaunes et tordues : des
éclairs. Puis il saute sur son cheval volant. Dans le ciel, il rattrape le serpent tout gonflé
d’eau qui se tortille de rire :
« Hi ! Hi ! Hi ! Ce jeune fou croit que j’ai peur de lui, de son drôle d’arc et de ses flèches
tordues ! »
Mais « ouille ! » fait Ahi quatre fois en recevant quatre éclairs dans le cou. Alors, à chaque
cri, des nuages s’échappent de sa gueule ouverte, laissant enfin tomber la pluie.
Franck Jouve, Légende d’Inde, Les Quatre Saisons

Qui sont Indra et Ahi ?
Que fait Ahi pour ne plus avoir soif ?
Que décide alors Indra ?
Comment réussit-il à faire retomber la pluie sur la Terre ?
Que signifie glouton ?
A ton avis, que représente l’arc aux sept couleurs ?
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Ce glouton

Cette gloutonne

Le jeune dieu

La jeune déesse

Ce jeune fou

Cette jeune folle

Le serpent tout gonflé

La grenouille toute gonflée

MAINTENANT A TON TOUR

A toi de transformer ces groupes nominaux !
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Un grand garçon
Un chien maigre
Un ancien sorcier
Un enfant vif
Un boulanger discret
Un chat roux
Un homme charmeur
Un cheval léger
Un nouveau candidat
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Une grande fille
Une chienne maigre
Une ancienne sorcière
Une enfant vive
Une boulangère discrète
Une chatte rousse
Une femme charmeuse
Une jument légère
Une nouvelle candidate

Pour résumer…

Dictée
Cette ancienne sorcière prépare une nouvelle potion
avec des poils de souris rousse, une légère plume et
des écailles bizarres et tordues.
Elle veut ensorceler les pies craintives de la volière.

A demain !

