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Un dimanche après-midi d’été. Il fait beau temps. Hugo est dans le parc. Il boit un thé 
glacé. Il lit un roman.  
 

Soudain Hugo entend bourdonner. 
Qu’est-ce que c’est?  Une mouche? 
Une abeille? Non, c’est une guêpe! 
Hugo dit : « Je n’aime pas les 
guêpes. Elles piquent et ça fait 
mal. »  
 

Hugo claque la guêpe avec ses 
doigts. Il dit : « Fiche-moi la paix. » 
Puis il continue sa lecture.  
 

La guêpe rentre dans son nid. Elle 
raconte à ses copines : « Quelle 
brute, ce jeune homme. Il m’a fait 
mal. Regardez ma tête ! » Les autres 
guêpes disent : « Quelle pauvre ! Il 
faut se venger. »  
 

Toutes les guêpes quittent leur nid. 
Elles attaquent le pauvre garçon. 
Hugo a peur des guêpes. Il se sauve 
très vite. Rodan le rat profite de 
l’occasion. Il boit le thé glacé. 
 
 
 
 
 

 
 

le thé glacé : der Eistee 
bourdonner : summen 
la mouche : die Fliege 
l’abeille : die Biene 
la guêpe : die Wespe 
claquer : schnipsen, klatschen 
Fiche-moi la paix ! (fam.) Laß mich in Ruhe ! 

la brute : der brutale Mensch 
il faut : man muss 
pauvre : arm 
se venger : sich rächen 
se sauver : sich retten 
profiter de l’occasion : von der Gelegenheit profitieren 
Rodan : nom du petit rat 

 

Mets les phrases à la forme négative : 
 

Hugo est dans le parc. – ne...pas – Hugo n’est pas dans le parc. ............................................................  

C’est une mouche. – ne … pas -  ...............................................................................................................  

J’aime les guêpes. – ne … pas -  ...............................................................................................................  

Il continue sa lecture. – ne … plus -  .........................................................................................................  

Regardez ! – ne … pas -  ...........................................................................................................................  

Elles quittent leur nid. – ne … jamais -  .....................................................................................................  

Il boit. – ne … rien -  ...................................................................................................................................  
 

DICTÉE: Il fait beau temps. Hugo est dans 
le parc. Il lit un roman. Soudain beaucoup 
de guêpes attaquent le pauvre garçon. Il se 
sauve très vite.  


