
 

 

Achille, comme tous les ours, dort pendant l’hiver. Il est toujours très 

heureux de se réveiller à l’arrivée du printemps, de voir les bourgeons, 

d’écouter les oiseaux. 

Dès qu’il ouvre les yeux, il rêve déjà de fleurs et de miel. Mais cette année, 

en se levant, Achille est inquiet. 

 

- Il n’y a pas beaucoup de lumière qui passe 

par le trou de ma caverne, se dit-il. Pourtant, le 

printemps doit être arrivé. 

 

Achille sort. Ce matin, on dirait qu’il fait encore 

nuit, comme en plein hiver. Sur les branches, 

les bourgeons sont toujours fermés. 

 

- Peux–tu me dire quel jour on est ? 

demande Achille au hibou qui sait tout. Je 

crois que je me suis réveillé trop tôt. 

- Nous sommes le 21 mars. Le printemps 

devrait être là. Mais où, mais où, mais où 

est-il ? répète le hibou désolé. 

 
 

Achille ne l’écoute plus. Il regarde au loin Elisa, l’hirondelle.   

- Une hirondelle connaît le secret du printemps, pense Achille. Je dois lui 

parler maintenant. 

Achille crie, mais l’hirondelle ne l’entend pas. Elle vole trop haut. Comment 

s’approcher d’elle ? Achille décide de grimper dans un arbre, le plus vite 

possible. Pour un ours escalader un tronc, ce n’est pas facile. Un, deux, 

trois, quatre, cinq branches. Achille monte encore. Mais la sixième branche 



craque sous son poids. Pendant un instant, les pieds de l’ours se balancent 

dans le vide. Il remue les bras. Trop tard. Achille dégringole jusqu’en bas.  

- Elisa est partie ! dit-il en se relevant. Ce n’est pas grave. J’ai une autre 

idée. C’est moi Achille l’ours qui vais appeler le printemps. A ces mots, il 

part à quatre pattes à travers les fourrés. 

 
Achille suit le long sentier qui mène en haut de la montagne. Il est si pressé 

qu’il ne prend pas le temps de saluer les autres animaux en passant. 

- Il y a encore un peu de neige, songe-t-il en arrivant au sommet. Ce n’est 

pas bon signe. Mais d’ici, je vais pouvoir appeler le printemps. De toutes 

ses forces il crie :  

 

- Hé, le printemps, pourquoi n’es-tu pas là ? 

je suis déjà levé. Je ne sais pas où tu es. 

Viens, s’il te plaît. Dépêche-toi ! 

 
 
 

 

 

 

1. Vrai ou faux ? Ecris ta réponse au bout des phrases. 

 

 

 

Achille est inquiet parce que le printemps n’est pas arrivé. 

 

 

Sur les branches, les bourgeons sont toujours fermés. 

 

 

Nous sommes le 31 mars et l’hibou est désolé. 
 

 

 

 



 

2. Numérote les images de 1 à 4 pour les remettre dans le 

bon ordre de l’histoire.  

 

Attention, j’en ai rajouté une nouvelle que tu n’as pas 
encore vue. 
 

 

    

 

 

 

 

 
 

3. Ecris sur les pointillés le nom du personnage qui a dit ça.  

 

Achille ou le hibou ? 

 

Peux–tu me dire quel jour on est ? …………………………………………… 

 

Mais où, mais où, mais où est-il ? ……………………………………………… 

 

Elisa est partie !  …………………………………………………………………… 
 
 
 

4. Colorie la bonne réponse. 

Pourquoi, en allant au sommet de la montagne, Achille ne prend-il 

pas le temps de saluer les animaux. 

 

 



5. Coche la bonne réponse. 

 

En arrivant au sommet de la montagne, Achille découvre qu’il y a 

toujours un peu de neige ? Ce n’est pas bon signe !  

 

Cela veut dire…  

 

0 que c’est dangereux de se promener  dans la neige…. 

0 que le printemps n’est pas encore arrivé…. 

0 qu’il va devoir enlever toute la neige….  

 

 

6. L’ours appelle qui ou quoi? Ecris la réponse sur la ligne. 

 

Fais ensuite en dessous un dessin qui représente pour toi 

cette saison. 

 

…………………………………………………………… 

 

 
 


