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Lola et les loups
Lola habite un pays où l’été est plus chaud qu’ailleurs et l’hiver plus
froid.
Sur cette grande plaine, allongée au pied de la montagne comme
quelqu’un qui se repose, il y a des maisons, assises de loin en loin…
Celle de Lola est tout près du ruisseau qui gargouille.
En été, l’ombre de la montagne jette sur j’herbe jaunie de la plaine
de grandes taches noires.
En hiver, la montagne elle-même est une tache noire qui
éclabousse le ciel blanc. Et parfois, sur la montagne noire, on
entend hurler les loups…
Ce matin-là, en se réveillant, Lola a compris que l’été était fini. A
cause du froid soudain, dans la chambre, et d’un morceau de ciel
gris, dans l’embrasure de la fenêtre ? Pas seulement …
« « Ils » ont hurlé, cette nuit… »
Toute seule dans le noir, elle a écouté l’appel des loups, là-haut,
sur la montagne. L’appel des loups l’a réveillée.
« Et si c’était seulement le vent ? »
Le vent, quand il a la tête à ça, sait hurler comme les loups, de la
même façon qu’il peut siffloter comme un pinson: question
d’humeur…
Mais ce n’était pas le vent. Lola a eu du mal à se rendormir. Les
loups appellent au seuil de l’hiver, on ne sait pas pourquoi. Comme
s’ils avaient quelque chose à vous apprendre.
Lola aimerait bien savoir quoi.
En tout cas, c’est quelque chose qui n’intéresse pas les grandes
personnes.
Aucune grande personne n’est jamais montée sur la montagne
pour demander aux loups ce qu’ils veulent. Tout simplement parce
que les grandes personnes ont peur des loups !
C’est ridicule, mais c’est ainsi.
« Les grandes personnes ont peur d’un tas de choses, se dit Lola, et
elles essaient de faire croire aux enfants qu’ils en ont peur, eux
aussi, même si ce n’est pas vrai. »

Lola sait bien qu’elle n’a pas peur des loups.
Une voix la fait sursauter.
Sa mère l’appelle, de la cuisine:
« Tu es réveillée, Lola ?
-Oui, maman. »
Lola sort de son lit. Le carrelage est froid. Au fond, c’est triste, la fin
de l’été, même si elle annonce le retour des loups.
« La fin de l’été, ça veut dire que l’école va recommencer… »
L’école… Se lever tôt, dans le matin noir… Partir à pied, en traînant
une sacoche, le long du chemin caillouteux, jusqu’au village…
S’asseoir à un pupitre, dans une grande pièce glaciale, et écouter et
répondre et écrire et compter!
« Est-ce que c’est amusant, tout ça ? »
Lola n’en est pas très sûre.
« Descends, Lola! » crie sa mère, d’en bas.
Lola ne sait pas pourquoi sa mère a toujours l’air en colère. Même
si elle ne l’est pas. Elle gronde, elle grogne, elle ronchonne… C’est
son caractère.
« Vas-tu descendre à la fin, Lola ? »
Lola obéit. Sur la table, sa mère a posé un bol de lait chaud. Il fume.
Lola prend le bol entre ses deux mains. Elle souffle doucement sur
la peau du lait: c’est si joli, ces rides !
« Voyons, assieds-toi, Lola, pour déjeuner! »
Lola obéit. Et sa mère s’installe en face d’elle.
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Parmi les trois réponses proposées, entoure celle qui
correspond au texte que tu as lu.
Lola habite un pays où:
a) Il n’y a pas de saisons
b) Il n’y a qu’une saison
c) L’été et l’hiver sont plus marqués qu’ailleurs

Le vent sais imiter:
a) Le chant des hommes
b) Les pleurs des enfants
c) Les cris des animaux

Lola est réveillée par:
a) Le bruissement du vent
b) L’appel des loups
c) Le chant du coq

Lola n’a pas peur:
a) Les loups
b) Des esprits malins
c) De l’orage

Elle pense que les grandes personnes ont peur:
a) D’un tas de choses
b) De l’orage
c) De la guerre

Cette histoire se passe:
a) A la fin de l’été
b) Au printemps
c) À la fin de l’hiver

La mère de Lola a toujours l’air:
a) Endormie
b) Contente
c) En colère

Le texte que tu as lu est:
a) Un conte merveilleux
b) Un récit réaliste
c) Un roman de science-fiction

Le village de Lola est situé:
a) Au pied d’une montagne
b) Au pied d’un volcan
c) Près d’une usine
Sa maison est située:
a) Près d’un fleuve
b) Près d’un ruisseau
c) Près d’un torrent

Mesure de la vitesse de lecture :
Mesure de la compréhension de lecture :
Mesure de l’efficacité de lecture :
Tu appartiens au groupe :

