
OURSON A DISPARU 

 Un jour, Paul se rend compte que son ourson a disparu. Il le cherche partout : sous 

la couette, en dessous de son lit, dans le salon, la cuisine, le garage...  

Ourson n'est nulle part ! 

- Je ne trouve plus Ourson, dit Paul à sa maman. 

- Comme tu ne jouais plus avec lui, je l'ai mis au grenier, dit la maman. 

Paul est triste. Maman a raison : il y a longtemps qu'il ne s'est plus occupé 

d'Ourson. Mais maintenant, il a besoin de lui. 

Paul monte au grenier. Il n'aime pas cet endroit : il y fait sombre et froid. Où est 

donc Ourson ?  

Le voilà. Assis sur la grosse malle en bois, il regarde à travers la lucarne. Il ne 

bouge pas. 

- Bonjour mon ourson. je suis venu te chercher, dit Paul. Tu viens ? 

- Non, répond Ourson, sans même tourner la tête. Tu ne t'intéresses plus à moi.  

Je préfère rester ici. 

Paul est malheureux. Son ourson lui manque beaucoup. Avant, il lui racontait des 

histoires qui font peur et des histoires qui font rire. Maintenant, Paul s'ennuie.  

Il est tout seul. De temps en temps, Paul monte au grenier. Il parle à Ourson.  

Mais Ourson ne répond pas. Immobile, il regarde à travers la lucarne.  

Ce soir, Paul ne parvient pas à s'endormir. 

Dehors, le vent souffle très fort et fait claquer les volets. Paul se dit que son ourson 

a sûrement très peur, tout seul là-haut. Il se dit aussi qu'il y a peut-être des monstres. 

Il faut sauver Ourson ! Armé jusqu'aux dents, Paul monte au grenier.  

Mais Ourson n'est plus sur la grosse malle en bois. Il a disparu ! Paul le cherche 

partout. Il l'appelle : 

- Ourson, OURSON ! 

- Arrête ! Tu vas me marcher dessus ! crie soudain Ourson. 

- Ah, tu es là, mon pauvre Ourson ! je suis arrivé à temps ! 

- Oh, mais je n'ai pas eu peur. Je tremble de froid, c'est tout ! dit fièrement Ourson.  

Puis il ajoute : 

- Je suis tout de même content que tu sois là. 

Alors, Paul prend Ourson dans ses bras. Tous les deux savent qu'ils ne se 

quitteront plus jamais. 

 



LES 7 ETAPES DE TIRTIAUX 
Andrée Otte 
 

Reproduire 

 

Lecture orale du texte. Vérification de la bonne compréhension du 

vocabulaire. 

 

 

Reconnaître 

 

Barre les mots fautifs afin de reconstituer l’histoire : 
 

 

               heureux  

Paul est  

               malheureux.  

 

 

                   ne lui manque pas. 

Son ourson  

                    lui manque beaucoup.  

 

 

                                 des contes 

Avant, il lui racontait                                                                     qui font rire 

                                  des histoires qui font peur et des histoires.  

                                                                                                       qui font pleurer 

 

 

                            ne s’ennuie plus. 

Maintenant, Paul  

                             s'ennuie.  



Choisis parmi ces dessins celui qui pourrait être Paul. Entoure-le. 
 
 

                     
 

       
 
 
 
 
Ajuster 
 
Numérote les phrases dans l’ordre 
 
 
Il le cherche partout : sous la couette, en dessous de son lit, dans le salon,  

la cuisine, le garage...  

 
 
- Comme tu ne jouais plus avec lui, je l'ai mis au grenier, dit la maman 
 
 
Ourson n'est nulle part ! 
 
 
Un jour, Paul se rend compte que son ourson a disparu.  

 

- Je ne trouve plus Ourson, dit Paul à sa maman. 



Appliquer 
 
Ecris les phrases suivantes au pluriel : 
 
 
Le petit garçon a perdu son jouet. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
L’enfant range sa belle peluche. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Père Noël apportera une poupée à la gentille fillette. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Comme elle est jolie la poupée ! 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Quel beau hibou en peluche ! 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Féminin ou masculin ? 
 
 
La peluche 
 
 
Cette poupée 
 
 
Ce vélo 
 
 
Mon tracteur 
 
 
Votre poussette 
 
 
Leur costume 
 



Achever d’initiative 
 
 
Complète les titres des histoires suivantes : 
 
 

                      ……………………, le petit ourson 
 

 Papa…….,Maman…………… et petit………….. 
 
 

……………….l’ourson 
 
 



Imiter / Inventer 
 
Ecris un début d’histoire semblable en parlant d’une fille et sa poupée. 
 
 

OURSON A DISPARU 

 Un jour, Paul se rend compte que son ourson a disparu. Il le cherche partout : sous 

la couette, en dessous de son lit, dans le salon, la cuisine, le garage...  

Ourson n'est nulle part ! 

- Je ne trouve plus Ourson, dit Paul à sa maman. 

- Comme tu ne jouais plus avec lui, je l'ai mis au grenier, dit la maman. 

Paul est triste. Maman a raison : il y a longtemps qu'il ne s'est plus occupé 

d'Ourson. Mais maintenant, il a besoin de lui. 
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