• Marie est une goutte de pluie.
• Elle habite comme toutes ses

soeurs dans un joli nuage. Par un
après-midi d’été, elle se prépare
pour son premier voyage sur la
terre. Le vent souffle, le nuage
devient gris, l’éclaire gronde. Ca y
est! Marie tombe du nuage, c’est
sa première pluie.

• On a eu de la chance de rattraper ton

•
•

bateau! Dit un grand monsieur à un
petit garçon. Marie la petite goutte de
pluie est maintenant coincée sur le
pont d’un bateau-jouet.
L’homme et le petit garçon courent se
mettre à l’abri.
Un peu inquiète, Marie se demande ce
qui va lui arriver! Elle sent une
secousse, le bateau s’est posé dans le
jardin. Le soleil fait son apparition, la
pluie a cessé de tomber. Sur le pont du
bateau-jouet, Marie se chauffe aux
rayons du soleil. Autour d’elle, d’autres
gouttes de pluie commencent à
papoter, de la pluie et du beau temps.
Si le soleil continue à nous rechauffer
comme cela, on ne va pas tarder à
s’évaporer, dit l’une d’elles.

• Tout excitée, elle traverse le ciel. En

tombant, elle regarde le paysage.
Les maisons, les chemins, les
champs et les jardins grossissent au
fur à mesure qu’elle se rapproche de
la terre.Plouf! Marie est retombée
dans une rivière. Les yeux tout
écarquillés, Marie découvre, autour
d’elle un nouveau décor. De grands
arbres plongent leurs racines dans
l’eau. Des feuilles frétillent de plaisir
sous les caresses de la pliue. A
travers les branches d’arbres qui
bordent la rivière, Marie voit le ciel
d’où elle vient de tomber. Heureuse
elle se laisse emporter par le
courant. Avant de la dépasser, un
poisson la salue poliment. “La vie
d’une goutte de pluie dans une
rivière doit être bien agréable”, se
dit Marie.
• Tout à coup un grand remous la
précipite sur un énorme bout de
bois qui s’envole vers la berge.

• Ah, non dit une autre, j’aimerais bien
•

rester encore un peu sur ce bateau, on
pourrait jouer aux pirates!
Mais le soleil continue à réchauffer
le bateau. Les unes aprés les autres, les
petites gouttes de pluie s’évaporent.
Quand c’est au tour de Marie, elle se sent
devenir légère, légère ……si légère qu’elle
s’envole vers le ciel. Elle rejoint d’autres
gouttes d’eau qui se sont évaporées .
Ensemble, elles forment un nouveau
nuage. Marie attend maintenant la
prochaine pluie, il lui tarde de vivre de
nouvelles aventures.

