La dent du géant
Martine Géhin

Dans le village de Belval, vivait autrefois un bon géant, il protégeait les habitants contre leurs
ennemis. Ce géant était aussi l'ami des enfants. Il passait la plupart de son temps à s'amuser avec
eux.. Quand ils jouaient à cache-cache, le géant ne comprenait pas pourquoi les enfants le
trouvaient si facilement !
Mais un jour, les enfants trouvèrent le géant là à moitié endormi, une main sur sa joue gauche. Il
pleurait.
Ils s'approchèrent de leur ami en évitant de se faire emporter par les larmes du géant. Le visage du
géant était rouge. Son front était chaud. Sa joue était enflée*. Il avait mal aux dents.
Laïr, l'un des enfants, resta avec le géant pour lui raconter une histoire. Les autres partirent
chercher de l'aide au village. Grand-Clément, le docteur, toucha le front brûlant du géant. Il lui
donna une infusion* pour faire tomber la fièvre.
Les hommes du village installèrent un échafaudage* pour que Grand-Clément examine la
bouche du géant.
Le géant avait une énorme carie ! Comment faire pour arracher cette dent malade ?
Émeric, le forgeron, proposa d'atteler ensemble vingt chevaux pour tirer une corde attachée à la
dent du géant ! On installa la corde. On attela les chevaux. Le soir venu, Grand-Clément donna le
signal. Les chevaux partirent au galop !
La dent arrachée s'envola dans les airs... puis retomba sur terre. Le géant retrouva son sourire et
remercia les habitants.
Aujourd'hui, le village n'existe plus.
Le géant et les habitants ont disparu. Mais la dent du géant est toujours là, elle se dresse,
blanche et brillante au soleil.

Vocabulaire :
enflée : gonflée. qui a augmenté de volume
une infusion : Un liquide chaud à base de plantes qui peut avoir un effet guérisseur
un échafaudage : une construction faite de planches qui permet d'accéder aux étages
d'un bâtiment
Explique
1 Pourquoi le géant pleure -t-il ?

parce qu’il / elle
car

_________________________________________________________________________________
2 Comment les enfants vont ils l'aider ?
_________________________________________________________________________________
3 Comment Grand-Clément, aidé des gens du village, s’y prend-il pour soigner
le géant ?
_________________________________________________________________________________
4 La dent du géant que l'on admire aujourd'hui dans le paysage est-elle une vraie dent ?
_________________________________________________________________________________
5 Qu’aurait dû faire le Géant pour ne pas avoir de carie ?
_________________________________________________________________________________
Le savais – tu ?

La dent du Géant ou aiguille du Géant est un sommet du massif du Mont-Blanc, culminant à
4 013 m, sur l'arête frontière entre la France et l'Italie, à cheval sur la Haute-Savoie et le Val
d'Aoste,
http://cartablaroulette.eklablog.com

