
Variations… 

 

Recopie le texte suivant en remplaçant « Noiro » par « Noirette ».  

Sois bien attentif à toutes les modifications à effectuer. 

 

Histoire d’un petit cheval noir qui voulait être blanc. 
 

Au pays du froid, là où les voitures ne vont pas, où il n’y a ni rues, ni trottoirs, vit Noiro, 

le cheval noir. 

Il tire un beau traîneau qui glisse dans les montagnes, tout là-haut.  

Quand arrive le cheval noir, le bonhomme de neige agite son balai pour lui dire bonsoir ! 

Mais Noiro a le cœur gros. Il hennit et rue dans son écurie. Depuis bien longtemps, il 

rêve de devenir un cheval blanc. (…) 

 

Noiro va voir le peintre, son ami, qui accepte de le peindre en blanc.  

 

Un peu plus tard… 

Noiro hennit de joie dans son écurie, et étonne un peu la souris. Il crie sans arrêt « je 

suis tout blanc ! » avant d’aller courir dans les champs. 

Mais Hans le cocher, rouge de colère, fait claquer son fouet en l’air : « Noiro, reviens 

tirer le traîneau, reviens Noiro ! » 

Et voilà le cheval qui part au galop, qui s’élance en évitant Hans. 

Le soleil fait la grimace. Il n’aime pas du tout ce qui se passe et 

décide de faire neiger pour punir le fier coursier. 

La neige en tombant fait couler la peinture sur ses flancs. Bientôt, il 

ne reste plus de blanc et le cheval en pleurant regrette d’avoir 

menti. 

Le coq du clocher s’égosille et appelle les garçons et les 

filles : « Venez voir ce vilain menteur, qui a retrouvé sa vraie couleur ! » 

On se moque et on rit de ce cheval blanc-noir, blanc-gris. 

Hans a pitié de lui, et va le brosser près de l’écurie. Seule une petite tache blanche au-

dessus des yeux lui rappelle l’idée qu’il a eue un soir de ne plus être noir. 

 

 


