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Compréhension  ANNEXE 11.B 
 

Il avait plus de vingt ans d’accord! Vingt 
années de bons et loyaux services à 
labourer cette terre argileuse du plateau. 
Mais le changer il y allait fort le père 
Pégal… Et puis à la ferme ce ne serait 
plus pareil. 
 
De qui ou de quoi parle le texte? 

 Une guêpe ouvrière, modèle d’une usine de 
guêpes, tomba amoureuse. Tous les matins et 
tous les soirs, son bien aimé passait sur la 
route, près de l’arbre sur lequel était collée 
l’usine de guêpes. Sa couleur jaune, son joli 
ventre bombé et, par-dessus tout, son 
bourdonnement impertinent faisaient vibrer 
le cœur de la guêpe. Quand il disparaissait 
après le virage, la guêpe ne pensait plus 
qu’au moment où elle le verrait réapparaître 
et malheureusement disparaitre dans l’autre 
sens… Son travail s’en ressentait et ses 
collègues devaient souvent se partager sa 
tâche. « Il est trop gros pour toi, il te 
mangerait! » lui disaient-elles en plaisantant. 
 
De qui la guêpe est-elle amoureuse? 

C’est qu’on l’aime bien tout de même. Il 
a du mal à partir, il tressaute, il fume 
noir, mais il tire sans faillir la charrue de 
huit fers… 
 
De qui ou de quoi parle le texte? 

Un jour, n’y tenant plus, l’amoureuse se jeta 
à la poursuite de l’insecte à deux roues. Elle 
était décidée à lui déclarer sa flamme. Hélas, 
il filait comme le vent. Vite distancée, la 
guêpe dut se reposer sur le toit d’une 
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Après un travail aussi exigeant, rien de 
mieux que de se reposer auprès de sa 
douce Fleurette en grignotant quelques 
brins de foin. 
 
De qui ou de quoi parle le texte? 

coccinelle qui roulait plus doucement. Elle 
croyait ne plus jamais revoir l’engin adoré 
quand, arrivant en ville, elle reconnut son 
prince charmant garé sur un trottoir. Mais de 
le voir immobile causa à la guêpe une grande 
frayeur : elle le crut mort. Elle alla se poser 
sur l’œil de la bête métallique et, là quelle ne 
fut pas sa surprise de découvrir, écrasés, une 
multitude de moucherons, de moustiques… 
et de guêpes! Elle en fut horrifiée : « cet 
animal fait semblant de dormir pour mieux 
m’attraper! Il est pire qu’une araignée. 
Devant son bel amour brisé, elle s’envola 
prestement loin du monstre. 
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Il sent la brûlure du sable chauffé par le 
soleil de midi à travers ses chaussures. 
Le public semble chaud lui aussi. Voilà 
une heure qu’il hurle. 
 
De qui ou de quoi parle le texte? 

Petit Ben et moi avions bien l’intention 
de profiter de cette journée sans classe. 
 
Que vont-ils faire? 

Lui, au milieu de l’arène se sent 
pourtant bien seul. Son habit 
resplendissant renvoie mille éclats. 
C’est le moment qu’il préfère, juste 
avant d’affronter le mastodonte. 
 
De qui ou de quoi parle le texte? 

Tout était prévu depuis la veille.  
Les conditions météorologiques 
s’annonçaient excellentes et la Retourne 
en cette saison n’avait pas de remous 
trop agités car son courant était faible. 
 
Que vont-ils faire? 

La porte s’ouvre, l’animal plonge, ivre 
de rage, les naseaux écumants. Le vrai 
combat à mort peut alors commencer… 
 
De qui ou de quoi parle le texte? 

L’onde claire et le peu de profondeur, 
seraient propices sans doute à piéger 
quelques belles perches arc-en-ciel. 
 
Que vont-ils faire ? 


