La lune qui disparaît
Un livre de lecture de Reading A–Z, Niveau J
Nombre de mots : 580

LECTURE • J

La lune qui
dispara t

Texte de Dori H. Butler
Illustrations de Roberta Collier-Morales

Visitez www.readinga-z.com
pour des ressources supplémentaires.

www.readinga-z.com

La lune qui
dispara t

Texte de Dori H. Butler
Illustrations de Roberta Collier-Morales

La lune qui disparaît
(The Disappearing Moon)
Niveau de lecture J
© Learning A–Z
Texte de Dori H. Butler
Illustrations de Roberta Collier-Morales
Traduction française de Julie Châteauvert
Tous droits réservés.

www.readinga-z.com

www.readinga-z.com

Table des matières
L’écureuil effrayé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Le vieux hibou sage  . . . . . . . . . . . . . . . 10

L’écureuil effrayé
Écureuil avait peur.
Il ne pouvait pas manger.
Il ne pouvait pas dormir.
Il ne pouvait que s’inquiéter.
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Chevreuil et Raton Laveur ont regardé
— Qu’est-ce qu’il y a? a demandé Raton

la lune.

Laveur. Pourquoi es-tu si inquiet?

— La lune n’est pas en train de

— N’as-tu pas remarqué? a demandé

disparaître, a dit Raton Laveur.

Écureuil. La lune est en train de

— Oui, elle l’est, a dit Écureuil. Elle

disparaître. Nous devons maintenant

est plus petite qu’elle ne l’était la nuit

rassembler toute la nourriture que nous

dernière. Attendez. Demain, elle sera

pouvons avant qu’il ne soit trop tard.

encore plus petite.
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La nuit suivante, les animaux

Mais il n’y avait plus aucun

ont regardé la lune.

doute quelques nuits plus tard.

— La lune rapetisse-t-elle vraiment?

La lune était réellement plus petite.

a demandé Chevreuil.

— Écureuil a raison, a dit Raton Laveur.

— Je ne sais pas, a dit Raton Laveur.

La lune est en train de disparaître.
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Le vieux hibou sage
Quelques nuits sont passées et il ne
restait que la moitié de la lune. Les
animaux craignaient que la lune ne
disparaisse bientôt.
— Est-ce que c’est vrai ce que j’ai

Après une semaine, leurs craintes se

entendu dire au sujet de la lune qui

sont réalisées. La lune a disparu. Ils se

disparaît? a demandé Moufette.

sont tous rendus voir le vieux Hibou sage

— Regarde! Écureuil a pointé vers

pour lui dire que la lune avait disparu.

la lune. Il ne restait maintenant que

« Vous êtes tous ridicules, a dit Hibou.

les trois quarts de la lune.

Rassemblez-vous autour et je vais

— Elle est en train de disparaître,

vous apprendre quelque chose

a dit Moufette.

au sujet de la lune. »
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« Il y a deux choses que vous devez

« Oh oui, a dit Hibou. Il y a une autre

savoir au sujet de la lune, a dit Hibou.

chose que vous devez savoir. La lune est

Tout d’abord, la lune ne produit pas sa

comme un ballon. Le soleil peut éclairer

propre lumière. C’est le soleil qui éclaire

seulement un côté de la lune. Donc,

la lune. Deuxièmement, la lune n’est pas

lorsque la lune se déplace autour de

immobile dans le ciel. Elle tourne autour

la Terre, vous pouvez seulement voir la

de la Terre.

surface du côté que le soleil éclaire. »
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« Mais ne vous inquiétez pas. La lune n’a
pas disparu, a dit Hibou. Peu après une
nouvelle lune, vous allez voir une petite
section du côté éclairé réapparaître. »

Hibou a continué en disant que parfois
on ne voit que la moitié du côté éclairé
de la lune.
« C’est ce que l’on appelle une demi-lune,
a dit Hibou. À d’autres moments, vous
pouvez voir tout le côté éclairé. C’est ce
que l’on appelle la pleine lune. Et parfois,
vous ne voyez pas du tout le côté éclairé.

Les autres animaux ont commencé à

Vous voyez le côté sombre. C’est ce que

se sentir mieux après avoir écouté les

l’on appelle la nouvelle lune. »

propos de Hibou.
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Quelques nuits après la leçon de Hibou,
les animaux jouaient dehors. Écureuil a
regardé vers le ciel et a aperçu un petit
croissant de lune.

La lune grossissait chaque nuit. Bientôt,

« Hibou avait raison, s’est écrié Écureuil.

la lune a de nouveau été pleine. Les

La lune réapparaît! »

animaux ont célébré la pleine lune!
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