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Le pêcheur

1. Il était une fois un pêcheur qui s’appelait Jacques. Il était sur un
arbre qui surplombait la mer et avait mis sa cane à l’eau. Il savait qu’à
cet endroit il y avait plein de poissons.

• Etes-vous sûr que c’est un arbre ?
� oui : texte n°2
� non : texte n°7

2. En effet, ce jour-là un banc de poissons blancs passait par-là et juste
derrière lui il y avait un petit poisson rouge qui le suivait.

• Est-ce que le petit rouge est attiré par l’appât ?
� oui : texte n°3
� non : texte n°8

3. Attiré par l’appât de Jacques, le petit poisson se jeta dessus et fut
pris par l’hameçon du pêcheur.

• Est-ce que les autres l’aident ?
� oui : texte n°4
� non : texte n°9

4. Voyant le petit poisson rouge pris au piège, les autres s’accrochèrent
par la queue, du plus petit au plus grand.

• Est-ce qu’ils tirent sur le fil ?
� oui : texte n°5
� non : texte n°14

5. Les poissons tirèrent le plus fort possible sur le fil, tellement fort
que le pêcheur tomba dans l’eau.

• Est-ce que les poissons partent en souriant ?
� oui : texte n°6
� non : texte n°10

6. Les poissons partirent en souriant en voyant Jacques le pêcheur qui
nageait à côté d’eux. Jacques, après cette mésaventure, décida de ne
plus jamais aller à la pêche.

• FIN
7. Ah, vous avez raison j’ai mal vu l’image c’est bien un ponton.

• suite de l’histoire : texte n°2
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8. Le petit poisson ne fut pas attiré par l’appât de Jacques, il ne se jeta
pas dessus et ne se fit pas prendre par l’hameçon du pêcheur. Et
Jacques ne pêcha rien ce jour-là.

• FIN
9. Voyant le petit poisson rouge pris au piège, les autres s’enfuirent le

plus rapidement possible pour ne pas être pris eux aussi à l’hameçon.
• Est-ce que vous pensez qu’ils reviendront ?

� oui : texte n°11
� non : texte n°12

10. Les poissons partirent effrayés en voyant Jacques le pêcheur qui
leur tombait dessus.

• FIN
11. Les poissons attendirent que le pêcheur parte pour revenir. Jacques

le pêcheur revint le lendemain...
• suite : texte n°13

12. Plus aucun poisson ne revint à cet endroit et Jacques ne pêcha plus
jamais rien.

• FIN
13. Ce jour-là, comme tous les jours, un banc de poissons blancs passait

par-là et juste derrière lui il y avait un petit poisson rouge qui le
suivait.

• Est-ce que le petit rouge est attiré par l’appât ?
� oui : texte n°3
� non : texte n°8

14. Mais les poissons n’osèrent pas tirer sur le fil pour ne pas être pris
eux aussi à l’hameçon. Ils lâchèrent le petit poisson rouge et
s’enfuirent très vite.

• Est-ce que vous pensez qu’ils reviendront ?
� oui : texte n° 11
� non : texte n° 12


