
 

Soudain, le vent se met à souffler.  

- Le vent d’hiver revient ! crie un écureuil. 

- Je crois qu’il va neiger, dit le renard, paniqué. 

- Partons d’ici ! conclut le vieux lapin. 

 

La fête est finie. Tout le monde court se mettre à l’abri. Achille, surpris et 

déçu, se retrouve seul en haut de la montagne. 

 

 

 

 

 

 

 

Mais ce vent-là, en s’approchant, devient de plus en plus doux. C’est un 

vent très lent qui murmure, comme une caresse : - J’arrive ! J’arrive ! 

 

Revenus dans la forêt, les animaux voient les bourgeons s’ouvrir. Le 

printemps entre partout.  

- Je vous l’avais dit que je réussirais s’écrie fièrement Achille. 

- Puisque le printemps est là, il faut en profiter. Viens, Achille, continuons la 

fête ! disent les animaux.  



Mais l’ours bâille. 

- Tout cela m’a beaucoup fatigué, leur répond-il. Moi, je vais me reposer un 

peu.  

 

Achille leur fait signe, va s’asseoir contre 

un arbre et s’endort aussitôt. 

 

 

 

A ce moment-là, Elisa, l’hirondelle, passe dans le ciel. Elle voit Achille, 

s’approche et se pose à côté de lui.  

– Que viens-tu faire dans le quartier ?  

Demande le hibou, étonné à l’hirondelle. 

- Je vais rester ici, un long moment, près d’Achille, répond l’hirondelle. Si je 

ne suis pas là pour le réveiller, il va dormir jusqu’en été ! 

 

1. Mais soudain  … Que se passe-t-il ?  Qui arrive ? Entoure la bonne 

réponse 

 

la neige 

 

la pluie 

 

le vent 

 

le soleil 

 

 

2. Dans la phrase, « C’est un vent très lent qui murmure, comme une 

caresse : - J’arrive ! J’arrive ! », qu’annonce ce vent doux ? Qui arrive ?  

………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

3. Ecris le nom de tous les animaux de cette histoire. 

 

1) ……………………………………………                    2) …………………………………………… 

 

3) ……………………………………………                    4) …………………………………………… 

 

5) ……………………………………………                    6)…………………………………………… 

 

 

4. Quel est le bon résumé ? Entoure-le. 

 

Achille est étonné que le printemps ne soit pas encore arrivé.  

Il part au sommet de la montagne pour appeler le printemps. 

En redescendant, le printemps  est revenu. Pour fêter cela, il organise une 

fête de carnaval. 

 

Achille est étonné que le printemps ne soit pas encore arrivé.  

Il part au sommet de la montagne pour appeler le printemps. 

En redescendant, le printemps n’est pas encore arrivé. 

Conseillé par son ami le vieux lapin, il doit organiser un carnaval. Après le 

carnaval, le printemps est enfin là. 

 

Achille est déçu que le printemps ne soit pas encore arrivé.  

Il part au sommet de la montagne pour appeler le printemps. 

En redescendant, le printemps  n’est pas revenu. 

Il décide de retourner dormir. L’hirondelle l’a averti que le printemps est là. 


