
Le chien Motard et le Cabot 

 

Le chien Motard rencontre un jour Mister Cabot. 

“Regardez-vous et regardez-moi ! 

Ne voyez-vous aucune différence ? 

- Non, je n’en vois pas... lui répondit le Cabot. 

- Pourtant, moi j’en vois une, et de taille ! 

 Vous trainez dans d’immondes poubelles. Sans rien manger. 

Alors que moi, de mon côté, j’ai une bande de motards ! 

J’ai mes plats servis à l’heure. 

Et bien sûr, j’ai mes temps de sieste...” 

Le Cabot lui répondit : 

“Un jour, tu imploreras mon pardon devant mes pattes. » 

Le Cabot avise la veste symbole du club de motards. 

Le Cabot revient la nuit. 

Les chiens du club sont endormis. 

Alors il en profite pour voler et enfiler ladite veste, 

Retourna chez lui et revint le lendemain. 

Tous les chiens se mettent à son service. 

Le Cabot à son soumis dit : 

« Je t’avais dit que tu regretterais et implorerais mon pardon... » 

Il partit avec sa bande et sa moto. 

Il commença une nouvelle vie. 

 

Aide-toi, le ciel t’aidera ! 

 

Aymane et Elyas 



 
 

Le chien et les enfants 

 

Un jour, une automobile en rade 

Se faisait pousser par des enfants. 

Un chien les regardait aider la voiture malade : 

Les mioches se fatiguaient, le chien s’en moquant 

Les laissait se débrouiller 

Parce que Monsieur le comte 

Supérieur aux autres se trouvait. 

Les enfants s’en rendirent compte. 

Ils se dirent que si Monsieur le comte faisait ceci 

Alors eux aussi ! 

Cependant, ils trouvèrent comment se venger… 

Un jour, le pauvre canidé eut besoin d’être aidé... 

Il demanda aux gosses leur secours… 

« Monsieur le comte ! Apprenez que tout moqueur 

Est un égocentrique sans pareil.  

- S’il vous plait ! gémit l’autre en ployant les oreilles. 

« Nous n’aidons pas les égoïstes ! » répondirent les enfants 

Qui partirent en riant. 

 

Moqueurs, 

C’est pour vous que j’écris… 

Ne faites jamais à autrui 

Ce que vous ne voulez pas que l’on vous fît. 

 

Rachel et Hinatéa 



 
Le chien et le pneu 

 

Le chien dit un jour au pneumatique : 

« Bonjour ! » d’un air fort sympathique. 

Le pneu ne répondit pas. 

À quelque temps de là, le chien entendit une voix : 

« Viens ! Viens ! Viens ! » 

Cette voix insistante provenait du pneu. 

Il lui demanda un service spécial : 

Que les animaux errants cessent de lui faire pipi dessus ! 

Après cinq mois de bons et loyaux services, 

(Car le pneu abusait de la gentillesse canine !) 

Notre canidé se rendit compte que l’autre se servait de lui. 

Le chien se rendit à l’endroit 

Où le pneu demeurait 

Et leva la patte pour uriner. 

 

On a souvent besoin d’un plus petit que soi, 

Par mesure d’hygiène, ne l’oubliez pas ! 

 

Mathis et Raphaël 

 

 

 

 



 
Le Chat et le Chien 

 

Un jour de neige, 

Une petite ville appelée Sollière fêtait Noël. 

Les marchandises remplissaient les cœurs de joie. 

Un chien avait faim, cherchant nourriture délicieuse. 

Nulle part, il n’était accepté. 

Il trainait dehors. 

Voulant visiter une cabane, il fut repoussé brusquement 

Par un chat héros de la ville 

Que tout le monde appréciait. 

Le chien grogna de colère voyant le chat. 

Mais quand le chat se leva de son panier et partit plus loin, 

Le chien, ravi de l’absence du bêta, 

Se mit dans la peau du chat. 

Le marchand, attendri, eut de la peine pour lui… 

Et lui confia un sac plein de victuailles à dévorer ! 

Le chat revint... et se fit chasser ! 

 

Aide-toi, le ciel t’aidera ! 

 

Enora et Sarah 

  



Le Chat et le Rat 
 

Monsieur le Rat dit un jour au Chat : 
« Vous êtes dégouté de moi, mais vous ne savez pas pourquoi… 
Les Rats comme moi sont plus intelligents que vous ne le pensez. 
Nous sommes trompeurs et très avisés. 
Le Chat répondit : 
- Vous êtes peut-être rusé, 
Mais nous sommes piégeurs ! 
Nous semblons futés, 
Mais nous cachons un côté manipulateur. » 
 
Le Chat un jour chez lui invita M. le Rat. 
Celui-ci ne se doutait pas 
Que cette invitation était un piège ! 
Le rat visita donc le royaume du Chat. 
Et tomba dans un piège à Rats. 
Enfermé dans une cage vide. 
« Comment peux-tu t’en sortir ? » 
Le Rat répondit : 
« Je ne peux pas sortir, je vais donc dormir. 
Le Chat partit en un soupir. 
La nuit tomba. 
Le Rat se leva dans la nuit 
Il trouva après avoir réfléchi. 
Il frappa la paroi, 
Et ses alliés appela. 
La gente trotte-menu arriva 
Sous le prisonnier ! 
Ils commencèrent à creuser 
Et le Rat put s’échapper. 
Remplaçant son absence... par son ami José ! 
Le Chat vint le croquer… 
Mais tomba dans le trou et se retrouva dans la cage séquestré. 
Le Rat cria sur son nouveau trône : 
«Entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits.» 

 
Lyz-Georgina et Cali 



Le Chien et le Chêne 
 
 

Un jour, un chien traversa un pont : Curiosité l’appelait. 

Mais il hésita un long moment, 

Et le chien entendit du bout du pont, dans le vent violent : 

« Au secours ! à l’aide ! Mes branches sont coincées ! » 

 

Le chien courut à vive allure, 

Mais quand le chêne le voit, 

Peu de confiance le piètre canidé lui inspira... 

Cependant, le chien, de lui, était sûr. 

 

Le chêne le laissa monter, 

Sans grand espoir de secours... 

Le chien, avec ses crocs, décoinça les branches emmêlées. 

Chêne laissant passer Chien, lui promit Gratitude pour toujours. 

 

On a souvent besoin d’un plus petit que soi. 

 
Zaïneb et Daphné 



 
Du Chien et de la Chatte 

Un chien se sentait comme un roi dans la forêt : 

Il cueillait des fleurs. 

Et d’un œil inquiet, regardait l’heure… 

De peur d’être en retard. De temps, il craint de manquer... 

 

Au milieu d’une clairière, attendant, 

Une chatte le contemplait, 

Amoureusement. 

Le chien devint tout rose et gêné. 

 

Les médisants rappellent que chien et chatte de chaque côté 

Sont également mariés… 

Mais Amour n’attend pas le nombre d’années 

Et des espèces sait se jouer... 

Chien et Chatte dans le pré s’en sont allés… 

 

Garde-toi, tant que tu vivras de juger les gens sur la mine… 

Kulsum 



Le chien qui se moquait du pont 
 
 

Un jour, un chien vit un pont 

Il lui dit : « Bonjour, mon pont monsieur ! 

- Que venez-vous faire ici ? repartit le pont. 

- C’est vrai que par rapport à moi, vous n’êtes que peu.  
 

- Dites ce que vous voulez, je pense être quelqu’un ! 

- Moi-je, Moi-je… Pour moi, vous n’êtes rien ! 

Veuillez traverser, vous ne courez aucun danger. 

Le chien, rassuré, accepta de passer… 
 

Le chien monta, 

Traversa, 

Tomba. 
 

Le lendemain, un bucheron chevronné, 

Maitre du chien repêché décédé, 

Décida de supprimer le passage du gué... 

En menu bois, le pont fut débité ! 

 
La ruse la mieux ourdie peut nuire à son inventeur 

Et souvent perfidie retourne à son auteur. 

 

Rita et Fatoumata 



 
Le chien sur la moto 

 
Un chien se pavanait sur une moto. 
La Harley le suppliait de ne pas se mettre sur elle. 
Mais notre cabotin, voluptueusement, l’ignorait. 
 
Un autre chien fixa la moto d’un air attristé. 
« Ma pauvre amie, vous souffrez tellement ! - Qu’il lui disait… 
Je ne peux rien faire pour vous. 
Je ne suis qu’un chien dont le courage est plutôt doux... » 
 
Le chien sur la moto soutenait d’un air hautain : 
« Ne vous en faites pas pour elle ! 
Elle est joyeuse, vous le voyez bien ! » 
 
La moto, d’un air malicieux, au chien sur son séant, proposa 
D’apprendre à toucher sa queue… plusieurs fois. 
Le chien sur la moto demeuré accepta. 
 
En équilibre là-haut, 
Commença à tourbillonner l’idiot, 
Étourdi bientôt, 
Il chut de la moto ! 
 
La Harley de son parasite libéré 
Sous les yeux du badaud épaté 
Put reprendre sa liberté. 
 

Aide-toi, le ciel t’aidera ! 
 
 

Yanni 



La moto 
 

Un loup narguait un chien pas beau, 
Qui regardait sa moto. 

La moto qu’il désirait acheter. 
Le loup proposa de la lui céder 
Contre une somme déterminée. 

Mais Chien n’a rien en poche, le désespoir était à ses côtés ! 
Le loup se moque d’un air mauvais 

Car lui pouvait acheter ce qu’il voulait. 
Comme cette belle Harley ! 

Le chien décida 
D’arrêter d’acheter n’importe quoi... 

Et entreprit 
De faire des économies. 

Mais le loup continuait à se moquer de lui. 
Si bien que le chien, 

Piqué, 
Décida de le voler ! 

Le loup était trop avare : 
Il comptait son argent chaque soir. 

Mais le matin, son séant sur la moto posé, 
Il ne pouvait surveiller 

Son coffre-fort fermé… 
Qui fut bientôt de son contenu délesté… 

Par le toutou rusé ! 
Le motard par les dollars aveuglé 

Laissa sans égards sa Harley s’en aller... 
Aussitôt s’enfuit le roi des roublards ! 

Sur les routes, notre loubard fait le vantard. 
 

Mais quelques kilomètres passés 
La moto dut s’arrêter 
En panne elle était ! 

 
La ruse la mieux ourdie 

Peut nuire à son inventeur ; 
Et souvent perfidie 

Retourne à son auteur. 
 

Nabil et Noé 



La Pie Tié 
 

La Pie, blessée par le Renard, 

Hésitait entre deux chemins pour s’enfuir. 

Son choix fut rapide : elle prit celui de gauche 

Au hasard. 

Le Renard, l’ayant perdue de vue, 

Prit celui de droite. 

Le Renard s’enfonça dans les bois épais et sombres 

La Pie se sentit mieux et survola les résineux. 

Elle vit le Renard et voulut l’attirer pour se venger. 

Le Goupil repéra la Pie et la suivit l’air de rien. 

La nuit tombée, l’oiseau fit semblant de l’oublier. 

La Pie se posa piteusement semblant éreintée. 

Le Goupil voulut la dévorer 

Mais il prit pitié de ses blessures 

Et retourna sur ses pas 

Pour chasser quelque autre moins affligé. 

La Pie retira alors ses plâtres 

Et ôta le jus de myrtilles d’un air enjoué 

Puis s’en alla dans un coin de la forêt. 

 
Moralité : 

Rien ne sert de fuir, 
Mieux vaut réfléchir. 

 
Baptiste et Tom 


