CATHRI
Alors que le jour paraissait à peine, Cathri s'était réveillée. C'était l'heure du lever.
D'en bas, papa Charles venait de donner un grand coup de manche à balai dans le
plafond.
Cathri soupira et, repoussant les mèches qui couvraient sa figure, elle sortit
bravement, d'un seul coup, ses jambes du lit.
Il faisait froid. Cathri devina qu'il avait neigé durant la nuit ; car la lumière du petit
matin reflétait une clarté qui ne pouvait venir du ciel gris.
Cathri courut à la fenêtre. Une neige épaisse recouvrait en effet la "Pierre
Sauvage" et les montagnes alentour. Cette blancheur avait quelque chose de si délicat
qu'un sourire de ravissement passa sur la petite figure ensommeillée. Mais la minute
d'après, constatant que la neige continuait à tomber, Cathri pensa :
- Oh là là ! va falloir balayer le chemin pour aller à l'étable.
Arrivée en bas, Cathri trouva, à son grand étonnement, papa Charles vêtu de son
habit des dimanches. Il mangeait, devant la table, une grande trique de pain avec un
morceau de lard.
- Je descends au bourg pour la journée, dit-il. Tu feras le travail.
Ne m'attends pas... Je ne reviendrai que ce soir.
Il partit. Cathri, plantée au milieu de la cuisine, étouffa un gros soupir. La journée
allait être longue jusqu'au soir : à présent, il fallait se mettre au travail. Cathri, ayant
ramassé une poignée de brindilles dans le fond d'une caisse, alluma le feu et mit à
chauffer la soupe du matin pour les petits et l'eau pour la pâtée du cochon.
Déjà arrivaient, très excités par la nouvelle neige, Wendelin et Jeanjean.
- Cathri, tu as vu, il a neigé ! On va sortir le traîneau pour descendre à l'école.

D'après Jacqueline VERLEY,
Tu choisis la bonne réponse parmi les différentes propositions.
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Papa Charles tape au plafond avec : ● un coup ● un manche à balai ● un lever
Il avait neigé : ● cette nuit ● au petit matin ● la nuit dernière
Il faut balayer le chemin pour aller : ● à l'école ● à la montagne ● à l'étable
Papa Charles est vêtu de son habit : ● de travail ● des dimanches ● de fêtes
Papa Charles mange du pain avec : ● du lard ● une trique ● une table
Papa Charles ne reviendra que : ● dans la journée ● le soir ● après son travail
Cathri allume le feu avec : ● des brindilles ● une caisse ● la soupe
Les petits mangent : ● du cochon ● de la pâtée ● de la soupe
Les petits s'appellent : ● Charles et Cathri ● Wendelin et Jeanjean
● Jacqueline et Verley
10 Les enfants vont à l'école : ● à pied ● en traîneau ● à cheval

