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Verser un pot de vin

 Je vais vous raconter une histoire étonnante. Il était

une fois un paysan très pauvre.

 Un jour, il passa devant un marché et vit son ancienne voisine qui était

maintenant devenue la servante du seigneur et il lui dit : « Bonjour ma  chère.

Que vous êtes rayonnante, et moi je ne suis qu’une pauvre bête… si seulement je

pouvais avoir votre situation… Je me rappelle de la belle époque où nous étions

voisins. Nous nous rendions des services, c’était donnant donnant.

- Merci pour ces compliments cher homme. Si vous voulez entrer au service du

seigneur, il suffit de lui verser un pot de vin. Pour cela, je veux bien vous

donner l’argent que j’ai économisé. »

 Le paysan, tout excité, remercia la servante de tout son cœur et fila au

marché acheter un pichet de vin puis se rendit au château. Arrivé devant la

forteresse, les gardes le laissèrent entrer, pensant qu’il venait offrir du vin au

suzerain.

 Dès qu’il vit le seigneur, le paysan se précipita vers lui et versa le fameux

pot de vin sur sa tête. Celui-ci, qui était un peu sot, éclata de rire, et les gardes

aussi. La salle entière riait tandis que le paysan restait planté là, ne sachant

que faire. Le seigneur lui dit : « N’ayez point crainte bonhomme, vous êtes d’un

talent incroyable : humoriste et serveur à la fois ! Êtes-vous, en plus, un bon

cuisinier ?

- Ah bon ? Merci sire. Et bien oui, je sais cuisiner.

- Alors vous deviendrez mon serviteur, je n’en ai jamais assez ! »

 Le paysan fut surpris et content d’obtenir ce poste prestigieux. Quant à la

servante, elle fut heureuse de retrouver son ancien voisin et ami.

 Un homme pauvre et sans grandes connaissances peut très bien obtenir une

bonne situation.

  



Annaël et Fiona

La vielle femme qui n'y comprend rien

e vais vous raconter une histoire pour vous amuser, à propos d' une
vielle femme un peu bête et qui n' y comprend rien. 

Un jour qu' elle jouait aux devinettes avec sa voisine, elle posa la question
suivante : « Où poussent les poires ? ». La vielle dame, qui n'a plus toute sa
mémoire, réfléchit mais ne trouve pas la réponse. Le prêvot, qui passait par là,
intervient pour l'aider, mais cela ne marche pas. 

Enfin, la voisine dit à la vielle: «Donnes-tu ta langue au chat? ». La vielle
qui ne comprit pas la question répondit : « Oui , je vais donner ma langue au
chat ».

La vielle allat donc chercher un couteau dans sa cuisine et partit attraper le
chat mais l'animal, effrayé, courut partout dans la maison et se cacha sous la
table de la cuisne. Elle était prête à couper sa langue et la donner à son chat.
Pourquoi? Allez donc savoir!

 Le prêvot, qui passait encore par là, intervint encore, il hurla: « ARRÊTEZ!
Il ne faut pas que vous donniez votre langue au chat! Ce n'était qu'une façon de
parler!“ 

Cette histoire nous enseigne qu'il ne faut pas faire ce qu'on nous dit si
on ne comprend pas . 



Avoir d'autres chats à fouetter Avoir d'autres chats à fouetter Avoir d'autres chats à fouetter Avoir d'autres chats à fouetter 

                  

e vais vous raconter l'histoire de deux voisines qui s’appelaient Claudette et

Mégane.

Un jour elle se croisèrent dans la rue : « Bonjour, ça va ? Dit

Claudette.

- Oui fort bien et toi ? Répondit Mégane.

- Oui, mais je dois te laisser car j'ai d'autres chats à fouetter. » lui

rétaroqua Claudette qui  n'était pas toujours très aimable.

   L'autre, qui ne comprit pas ce que cette expressions voulait

dire, s’inquiéta à l'idée de voir voisine maltraiter des animaux et alla

voir le prévôt: « Bonjour Monsieur, je voulais vous dire que ma voisine

va maltraiter ses bêtes, c'est horrible ! cria  Mégane 

- Allons voir ce qui se passe. » affirma le policier.

Une demi-heure plus tard, le prévôt et Mégane se rendirent chez

Claudette et dirent : « Alors, comme cela vous maltraitez des chats ? 

- Pardon? Que me chantez-vous là? s’énerva Claudette

- Vous m'avez dit que vous aviez d'autres chats à fouetter!

intervint Mégane.

- Ah! Mais ma pauvre bourrique, c’est une expression ! » rigola-t-

Claudette avant de refermer sa porte.  

Mégane et le policier furent soulagés.

Pour finir, je vais vous donner une petite

leçon : faites attention à ne pas croire tout ce qu'on

vous dit!

EMMA et MARIE                                        

  



Antonain, Larisa, Robin

 

L'homme qui prend du poil de la bête

Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune et brave fermier qui avait

deux poulains qu'il élevait pour les vendre à l'écuyer du roi.

Le jeune paysan essaye sans répit de dresser ses deux poulains
sauvages. Un jour, sentant ses os craquer, il se dit qu'il n'est plus capable de le
faire lui-même, qu'il n'y arrivera pas seul. Il alla voir son voisin, l'écuyer du roi et
lui dit : « Je n'arrive pas à dresser mes bêtes.

- Pour les dresser, il faut que tu prennes du poil de la bête. » lui répondit
l'écuyer.

Le paysan ne voyait pas bien le rapport entre le poil de la bête et
le dressage de ses animaux  mais il repartit soulagé et heureux d'avoir enfin
une solution à son problème.

Rentrant décidé, il arracha du poil de son chat et le donna à ses
poulains. Sa voisine l'aperçut et se dit : « Quelle drôle de coutume, ce qu'il fait
est bien étrange... ». Elle vit ensuite les poulains foncer sur leur maître, comme
d'habitude.

Déçu, le paysan retourne voir son voisin et lui explique la réaction
des poulains. « Mais tu es bête !Quand je te dis de prendre du poil de la bête,
cela veut dire que tu dois t'endurcir! ». Au fond, le fermier n'avait rien compris!

Ceux qui ne comprennent pas le sens de ce qu'on leur dit feraient
mieux de demander des explications avant de se ridiculiser. Voila comment
se termine mon histoire.



GONNORD Louise

BARATTE Benjamin  

Le Quiproquo

e vais vous raconter l'histoire d'une femme qui habitait dans un village, dans
lequel une fête fut organisée. La jeune femme s'appelait Rose. Elle vivait dans une ferme et

avait un chat comme animal de compagnie. Rose se prépara et alla à la fête avec ses amis :
Jean, Pierre et Jacqueline.

Après la soirée Rose invita ses amis chez elle, ensemble ils se racontèrent des blagues.
Quand Rose et Pierre allèrent se coucher, Jacqueline et Jean restèrent dans le salon. Le

garçon engagea la conversation : 

« J'ai un service à demander à Rose, peut-tu m'aider ?
- De quoi s'agit-il ?

- Son chat a eu des chatons  et je voudrais qu'elle m'en donne un.
- Va lui lécher les bottes, comme cela peut-être qu'elle acceptera, conseilla Jacqueline.

- Es-tu sûre? Cela me paraît surprenant comme conseil! S'étonna Jean.

- Oui, je t'assure, cela va marcher! »
- Bon, si tu le dis. Merci du conseil Jacqueline. »

Puis ils allèrent se coucher tous les deux. 

Le lendemain, Pierre, tout content, alla lécher les bottes de Rose. Celle-ci le regarda,

étonnée, et lui demanda ce qu'il faisait. Pierre lui répondit : « Hier j'ai demandé à Jacqueline
comment faire pour que tu me donnes un de tes chatons, puis elle  m'a répondu de venir te

lécher les bottes. »

Rose éclata de rire et lui dit qu'il avait compris cette expression au sens propre alors
que Jacqueline l'avait employée au sens figuré.

Jean, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus!

Amis lecteurs, retenez que certaines expressions doivent être comprises au sens figuré.

                       FIN



Hugo et Gaspard

L'homme ayant pris la grosse tête

C'est l'histoire d'un homme qui participe à une course de chevaux. La course est très

disputée mais il gagne quand même.

Il sauta de joie et hurla: « J'ai gagné ! hourra ! je suis le plus fort, il n'y a personne qui

puisse me battre, vous êtes tous faibles ! »

Dès lors, à chaque fois qu'il croisait quelqu'un dans la rue et qu'il avait battu, il se

vantait.

Un jour, un villageois alla lui dire : « Vous avez la grosse tête monsieur. »

L'homme, était naïf et courut chez le médecin à qui il dit: « J'ai la grosse tête monsieur.

- Je vais vous ausculter. » répondit le docteur.

Rien ne lui sembla anormal et il comprit que son patient était un athlète prétentieux. Il

lui expliqua que c'était une expression.   

Conclusion: il ne faut pas être prétentieux.Conclusion: il ne faut pas être prétentieux.Conclusion: il ne faut pas être prétentieux.Conclusion: il ne faut pas être prétentieux.



Lilou et Ludivine                                         

La femme qui comprit de travers

yé,oyé je vais vous raconter une histoire que vous n'avez jamais entendue. C'est

l'histoire d'une jeune femme qui alla au marché. Elle entendit un marchand crier : « Venez, venez!

Le premier qui répondra à ma question gagnera un lot de patates ». La jeune femme s'approcha  du

marchand,qui annonça sa question : « Mon champ fait 100 m², j'ai planté six plants de patates par

m². Combien y a t-il de plants de patates en tout ?

- Je donne ma langue au chat », réponditun paysan.

Une jeune femme qui passait entendit et compri de travers. 

compagnie de la jeune femme voir le marchand et le paysan.  

rrivée au marché, le prévôt dit : « Monsieur le paysan, je vous arrête pour

maltraitance sur des animaux. 

- Mais je n'ai rien fait de mal hurla l'accusé.

- Pouvez-vous me montrer votre langue s'il vous plaît ?

Le paysan lui montra sa langue. Soudain le prévôt réalisa que la jeune femme avait mal interprété.

Et lui dit :« Ma chère dame vous avez mal compris... Donner sa langue aux chats signifie ne pas

savoir répondre à une question » . La femme s’excusa auprès du prévôt, et rentra chez elle…

ette fable nous enseigne qu'il ne faut pas comprendre toutes  les choses au

premier degré, c'est-à-dire au sens priopre!   



La marchande et le béret du vilain
Oyez oyez, je vais vous raconter l'histoire d'un vilain bon mais pas très fin qui

s'appelait Albert.

Ce vilain décida d'aller au marché. Sur sa tête se tenait son béret. Il passa devant un

étalage de chapeaux, l'un des couvre-chef lui plaisait il eut donc envie de l'essayer. Il posa son

béret et essaya le chapeau puis il vit le prix un peu trop élevé pour lui. Il repartit donc bredouille,

sans achat et sans son béret qu'il avait oublié de récupérer!

En rentrant chez lui, sa femme le questionna :« Et bien, Mon Bébert où est passé ton

béret ?!

- Oh sapristi, j'ai du l'oublier au marché! Répondit-il tout étourdi.

-Va chercher ton béret Mon Bébert », lui recommanda t-elle.

Le vilain repartit donc au marché pour questionner le marchand de chapeaux :« Avez vous

vu mon béret ? Je l'ai oublié ici tout à l'heure.

- Si je l'avais, pourquoi devrai-je vous le rendre? demanda le marchand.

- Ce chapeau m’appartient, je ne vous l'ai pas donné ! déclara le vilain.

- Ce chapeau est d'une certaine valeur, en aucun cas je ne vous le rendrai. Si vous êtes

intéressé vous n'avez qu'à l'acheter car je le revends! » rétorqua le marchand.

Dépité, le vilain rentra chez lui et déclara, tout triste, à sa femme : « Le marchand veut

garder mon béret et le revendre !

- Et bien Mon Bébert, pour le résupérer, tu n'as qu'à lui lécher les bottes. » lui conseilla-t-

elle.

Il retourna donc une troisième fois au marché. Il n'avait plus de chapeau mais

heureusement qu'il avait de bonnes chaussures! Arrivé au stand de chapeaux, il s'approcha

du marchand, se baissa, tendit sa langue, et délicatement, il commença à tartiner de salive

les souliers de monsieur ! Le marchand, dégoûté, poussa des cris et vociféra : « Mais que

faites-vous? C'est répugnant !

- Je vous lèche les bottes !  répondit, confus, le pauvre homme.

- La personne qui t'a dit de faire cela entendait tout autre chose. Mon brave, voilà ton béret,

je te le rend car tu es prêt à tout pour récuperer ton bien. Sache qu'il est important

d'avoir du vocabulaire, cela est fort utile. Dorénavant, ne prends pas tout au premier

degré : fais la différences entre le sens propre et le sens figuré! »

Margo et Naomie



e pauvre et le riche

Bonjour à tous, je vais vous raconter une histoire qui vous fera rire j'espère.

C'est l'histoire d'un pauvre chasseur et d'un homme riche. Le pauvre n'avait

pas de maison, il n'avait que son fusil avec lui pour chasser et quelques terres

pour se nourrir. 

Un jour, alors qu'il travaillait au champ, l'homme riche mais peu

intelligent, qui se faisait appeler Milord, passa devant lui. Il lui dit une simple

expression pour lui donner du courage : « Mon bon monsieur, je vous vois en

difficulté. Pour arranger la situation, reprenez du poil de la bête! »

Le pauvre homme ne savait ce que cela voulait dire en s'en alla chasser un

ours dans la forêt. Il revint avec une tonne de poils d'ours sur son dos. Ne

sachant qu'en faire, il se rendit chez le bourgeois qui éclata de rire en lui disant :

« Vous avez mal compris, je voulais dire qu'il faudrait que vous vous repreniez

en main et ayez du courage.

- Merci pour ce bon conseil, je crois que je vais cesser de chercher à cultiver

mais terres et que je vais venir trouver un travail à la ville. »

Quelques années plus tard le chasseur devint très fortuné et revit l'ancien

bourgeois dans un très mauvaise état, il lui dit: « Pour vous sortir de cette

situation, je vous conseille d'aller lécher les bottes du prévôt. »

 L'ancien homme riche se précipita chez le prévôt, s'agenouilla tout en lui

léchant les bottes. 

Souvenez-vous que cette histoire vous apprend que quand on est riche un

jour on ne l'est pas nécessairement pour toujours !

Écrit par Hugo et Marc Aurèle



La menteuse
On va vous raconter une histoire, entre réel et imaginaire et assez comique !

Comme tous les matins, un villageois rentrait de ses courses, quand tout à

coup, il voit la fille surnommée « menteuse » en train de raconter une histoire assez

étonnante à Madame Pérette. Il s'arrêta et les écouta : 

« Dis Pérette, tu sais que le chevalier ne respecte pas les lois, il laisse tous les travaux

ménagers à sa femme !

- Ah bon ? s'écria Pérette. Il faut prévenir le prêvot !

- Oui !! dit la menteuse, il faut le punir ! »

En entendant ces mots, le villageois reprit sa route, choqué de ce que venait de

raconter la menteuse. Le villageois va voir chez la femme du chevalier, toqua à la

porte : 

« Bonjour madame ! tout à l'heure, en rentrant du marché , j'ai surpris la menteuse

vous savez, celle qui…

- Oui ?

- Et bien, elle a raconté à Madame Pérette, que votre mari ne s'occupait pas de vous,

et vous laissait tout faire ! C'est vrai ?

- Seigneur !! Mais comment ose-t-elle ouvrir sa bouche, sur une horrible chose

comme celle-là !!?? En plus, ce n'est absolument pas vrai !!

- Ah, vous savez madame, je connaîs votre mari, et sur ces mots je vous croit

beaucoup plus que la menteuse ! Je pense que vous devriez régler la situation en

vidant votre sac. Si elle nie, vous lui ferez cracher le morceau. 

- Sire ! Merci epour ces conseils!

Sur la place du village se trouvaient tous les habitants et la menteuse, où les

rejoigna très vite la femme du chevalier qui se mit à vider son sac à main au centre de

la place puis se jeta sur la menteuse en lui ouvrant la bouche et en hurlant:

« Maintenant, je vais te faire cracher le morceau ». Tous les villageois se mirent à

rire aux éclats, et la menteuse, après s'être débattue,  s'enfuit en courant.

A vous de méditer sur ce que nous apprend cette histoire...

Manon et Antoni


