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Repas surprise pour Colza 
 

Colza la vache noire et blanche entre dans son pré. C'est le matin et elle a envie de 
prendre son petit déjeuner : elle mange l'herbe du pré. (Jusque là, tout est normal.) 

Soudain, en mastiquant, elle sent un truc tout mou sous sa langue. 

-Berk ! fait-elle, en crachant par terre. 

Alors, elle voit un petit ver de terre qui se tortille. 

-Oh la la, c'est dégoûtant, j'ai failli avaler un ver de terre, j'ai envie de vomir ! hurle 
Colza. 

-Dis donc, dit le ver de terre en colère, moi aussi, j'ai envie de vomir : je déteste 
prendre un bain de salive, et en plus, je ne sais pas nager ! 

Tu me prends pour une limace baveuse ? 

Moi, je suis tout sec et tout propre normalement, mais maintenant, je dois me sécher. 

Tu me prêtes un peu de tes poils ?  

- Tu rêves, répond Colza, je ne suis pas une serviette ! 

- Alors, tu pourrais souffler sur moi ? 

- Dis donc, tu me prends pour un sèche-cheveux ? rétorque Colza, en s'en allant. 

Nananère  



QUESTIONS : 

1. Qu’avait Colza dans la bouche ?
2. Comment est-il arrivé là ?
3. Comment réagit Colza ?
4. Pourquoi le ver de terre a-t-il, lui aussi, envie de vomir ?
5. Pourquoi le ver de terre veut-il des poils de Colza ?
6. Pourquoi Colza parle-t-elle de sèche-cheveux ?
7. Aide-t-elle le ver à se sécher ?
8. Trouve un mot qui contient «iette».

Tu as réussi : Bravo ! 
Toi aussi, tu peux goûter un ver de terre si tu veux ! 
Tu n’en a pas envie, même avec du Nutella ?  
Bon d’accord, alors souffle sur le petit ver pour l’essuyer.
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Colza veut mettre des bottes 
 

Le fermier a laissé ses bottes en caoutchouc près de la porte  d'entrée. Colza, la vache 
noire et blanche, a envie de les essayer : elle garde toujours ses sabots aux pieds, elle 
n’a même pas de chaussons  quand elle rentre dans son étable ! 

Pourtant, parfois c’est salissant de vagabonder dans un pré, les jours  de pluie ! 

En plus, Colza aime être à la mode ! 

(Comment, non ? Vous voulez dire que les bottes en caoutchouc ne sont pas à la mode ? 
Si, allez voir les jolies bottes de toutes les couleurs ! ) 

Au début, Colza enfile les bottes sur ses cornes, pour rire ! Mais ses cornes sont trop 
petites et les grandes bottes du fermier tombent. 

Pour les cornes, il faudrait des bottes pour enfants. 

Colza passe donc une première patte dans une botte, ça marche ! Puis au tour de la 
seconde patte ! 

Colza repart ainsi équipée, vers son pré. 

-Demain, je piquerai les bottes de la fermière pour mes pattes arrière !  dit Colza. 

Nananère ! 

 

 



QUESTIONS : 

1. Que veut mettre Colza ?
2. Que veut dire « caoutchouc » ?
3. Les bottes du fermier sont-elles à la mode ? A quoi lui servent-elles ?
4. Pourquoi Colza voudrait-elle des bottes d’enfant ?
5. Que veut dire « équipée » ?
6. A quoi serviraient les bottes de la fermière ?
7. Trouve un mot qui contient « c » muet.

Tu as réussi ? Bravo!  
Peux-tu donner tes chaussures à Colza ?

Colza veut mettre des bottes 
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Nananère ! 
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Colza veut danser  
 

La fille de la fermière fait de la danse. Elle montre à sa mère les nouveaux pas qu’elle a 
appris : Colza, la vache noire et blanche, aime bien la regarder ! 

Mais la fillette dit qu’elle est un petit rat de l’opéra ! 

Colza s’étonne : elle sait ce que c’est, un rat ! Et la petite fille n’a pas de queue ni de 
moustaches ! Elle a une très belle robe avec une couronne  autour du ventre ! 

Normalement, les couronnes sont sur la tête, comme le jour de la galette des rois. 
Mais les danseuses mettent la couronne autour de la taille : ça s’appelle un turlututu ! 
Euh, non, euh, un tutu. 

Colza veut se fabriquer un beau tutu : cet été, elle prendra les pétales des marguerites 
et des grandes feuilles pour se faire un beau tutu. 

Pour les chaussons de danse, pas besoin ! Colza a déjà de solides sabots. 

Facile pour faire des pointes ! 

La seule chose qui inquiète Colza, c’est  ceci : Est-ce qu’elle réussira à ressembler à un 
rat ?  

Nananère ! 

 

 



Tu as réussi ? Bravo!  
Fais des pointes toi aussi, mais pas 
les pointes avec un marteau!

QUESTIONS :

1. Que fait la fille de la fermière ?
2. Que montre-t-elle à sa mère ?
3. Pourquoi Colza est-elle étonnée quand la petite fille dit qu’elle est un petit rat d’opéra ?
4. Sais-tu ce qu’est un petit rat de l’opéra ?
5. Comment est la robe de la fillette ?
6. Pourquoi Colza croit-elle que la robe a une couronne ?
7. Que veut faire Colza cet été ?
8. Comment fera-t-elle son tutu ?
9. Aura-t-elle du mal à faire des pointes ?
10.  Qu’est-ce qui l’inquiète à la fin ?
11. Trouve un mot  dans le texte contenant « ette ».
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Nananère ! 
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Colza veut une machine qui parle 
 

Colza, la vache noire et blanche, pense que la fermière est un peu folle. 

Elle discute toute seule avec une petite boîte; elle parle à une machine ! 

La petite machine est dans sa main, et elle s’appelle « Allo  ». 

La fermière l’a appelée plusieurs fois, Colza a  bien entendu. 

-C’est un prénom bizarre ! se dit Colza. 

Colza s’approche de la fermière et elle entend des bruits de voix dans la machine : c’est 
une machine parlante ! 

-Moi aussi j’en veux une, je m’ennuie toute seule dans mon pré ! 

J’en ai vu une dans le cartable du petit garçon  de la ferme ! J’irai la prendre !  

Après l’école, le garçon pose son sac dans la cour de la ferme. 

-Super, la voilà ! dit Colza qui fouille dans le cartable. 

Colza n’a pas oublié le nom de la machine qui parle. 

 -Bonjour Allo ! dit-elle, je m’appelle Colza ! Tu veux bien discuter avec moi ? demande-
t-elle à la calculette. 

Nananère ! 

 



QUESTIONS : 

1. Pourquoi Colza croit-elle que la fermière est folle ?
2. Quelle est cette machine dans laquelle la fermière parle ?
3. Comment Colza croit-elle que la machine s’appelle ?
4. Pourquoi ?
5. Que veut Colza ? Pourquoi  veut-elle une  machine pour parler ?
6. Où pense-t-elle en trouver une ?
7. Est-ce que la machine de Colza va pouvoir parler ?
8. Trouve un mot qui contient « ette ».

Tu as réussi ? Bravo ! 
Ne prend pas la calculatrice 
pour appeler tes amis! 
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Nananère ! 
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Colza n’est pas un chameau ! 
 

Colza, la vache noire et blanche,  broute  paisiblement l’herbe du verger. Soudain, paf, 
quelque chose tombe sur sa tête. Colza regarde une noisette qui roule à terre, à ses 
pieds. 

Elle trouve cela bizarre, mais continue de grignoter son herbe : elle a du travail, elle 
doit faire du lait ! Elle a un pré entier à dévorer. Paf, une seconde noisette tombe sur 
sa tête !  

Colza interroge l’arbre : Pourquoi me bombardes-tu ? Je ne mange pas tes feuilles, je 
mange juste de l’herbe.  

Quand une troisième noisette lui tombe sur la tête, Colza se fâche : elle commence à 
avoir mal à la tête ; alors elle donne des coups de sabot et de cornes dans le tronc 
d'arbre. Mais, c'est pire, elle a encore plus mal à la tête, et ses cornes se coincent 
dans le tronc de l'arbre. Lorsque la quatrième noisette atterrit sur sa tête, Colza 
regarde en l'air : elle aperçoit un écureuil qui l'observe. 

-Eh toi, dit Colza, cesse de m’attaquer, je vais avoir des bosses sur la tête, pourtant, je 
ne suis pas un chameau !  

Tout le monde est surpris en voyant Colza passer plus tard, avec sur la tête le casque 
de vélo de Léo, le petit garçon de la ferme. 

-Tu ne sais même pas faire du vélo, Colza ! crie le corbeau.  

Nananère ! 



QUESTIONS :
 
1. Où est Colza ?
2. Que lui arrive-t-il ?
3. Pourquoi parle-t-elle à l’arbre ?
4. Qui attaque Colza ?
5. Que fait Colza quand elle est fâchée ?
6. Pourquoi est-ce pire quand elle donne des coups de cornes dans le tronc ?
7. Pourquoi Colza dit-elle qu’elle n’est pas un chameau ?
8. Pourquoi tout le monde est-il surpris à la fin ? 
9. Colza veut-elle faire du vélo ?
10. Trouve un mot qui contient « ième ».

Tu as réussi ? Bravo ! 
Aide Colza, dessine-lui un casque.

Colza n’est pas un chameau ! 
 

Colza, la vache noire et blanche,  broute  paisiblement l’herbe du verger. Soudain, paf, 
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Elle trouve cela bizarre, mais continue de grignoter son herbe : elle a du travail, elle 
doit faire du lait ! Elle a un pré entier à dévorer. Paf, une seconde noisette tombe sur 
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d'arbre. Mais, c'est pire, elle a encore plus mal à la tête, et ses cornes se coincent 
dans le tronc de l'arbre. Lorsque la quatrième noisette atterrit sur sa tête, Colza 
regarde en l'air : elle aperçoit un écureuil qui l'observe. 

-Eh toi, dit Colza, cesse de m’attaquer, je vais avoir des bosses sur la tête, pourtant, je 
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Nananère ! 


