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Histoire 9 – passé 
Il y avait un troglodyte qui avait faim. Il avait envie de manger des œufs et il ne pouvait 
plus attendre. Parce qu’il était un troglodyte, il n’avait pas de poules, donc il devait 
chercher des œufs. Il est parti pour chercher des œufs à la montagne ; il était sûr qu’il y 
aurait des œufs à la montagne. Il a essayé d’y trouver des œufs et il a trouvé cinq très 
grands œufs dans un nid de l’autre côté d’un ravin. « Fait attention, troglodyte, les œufs 
peuvent se casser ! ». Le troglodyte a essayé de prendre les grands œufs avec deux lances, 
mais trois œufs sont tombés dans le ravin quand il était en train de prendre les œufs. Trois 
œufs sont tombés dans le ravin et ils se sont cassés… C’était embêtant et il était très 
fâché!  
Il y avait un autre troglodyte qui avait faim aussi et qui voulait manger des œufs aussi et 
qui n’avait pas de poules non plus et qui ne pouvait plus attendre non plus. Il devait 
chercher des œufs aussi et il est parti à la montagne aussi pour chercher des œufs. Il a 
trouvé le nid aussi, de son côté du ravin. Quand le troisième œuf venait de tomber et 
venait de se casser, le premier troglodyte a vu l’autre troglodyte de l’autre côté du ravin. 
L’autre troglodyte essayait aussi de prendre les œufs avec deux lances, mais le premier 
troglodyte a essayé de bloquer le deuxième troglodyte. « Faites attention, troglodytes, les 
deux derniers œufs peuvent se casser ! » Quand le premier troglodyte était en train de 
bloquer l’autre troglodyte, il est tombé et sa lance est tombée aussi, dans le ravin… 
C’était très embêtant ! Maintenant il n’avait plus deux lances : il avait seulement une 
lance. Il était très fâché ! Le deuxième troglodyte s’en fichait. Il a pris le quatrième œuf 
et il voulait donner le quatrième œuf au premier troglodyte. Le premier troglodyte était 
surpris ! Le deuxième troglodyte a mis l’œuf dans la main droite du premier troglodyte 
avec les deux lances et puis il lui a donné une de ses lances aussi. Maintenant le premier 
troglodyte avait deux lances. Il devait prendre le cinquième œuf et il devait donner l’œuf 
à l’autre troglodyte. Avec les deux lances il a mis l’œuf dans la main droite de l’autre 
troglodyte. Ils avaient des œufs ! Maintenant le premier troglodyte n’était plus fâché !  

Il a compris qu’ils devaient coopérer pour pouvoir manger des œufs !  

 

un troglodyte   een holbewoner 
ne… pas (ne… plus) … non plus ook niet (meer) 
il a / ils ont essayé de …  hij heeft / zij hebben geprobeerd te …  
il devait chercher …  hij moest zoeken 
à la montagne   in de bergen 
un oeuf [unuf]   een ei  
des œufs [d3zeu]   eieren 
dans un nid    in een nest 
de l’autre côté de    aan de andere kant van 
une lance ; des lances  een speer ; speren 
Faites-attention !   Pas op ! (u/jullie) 
il était/ils étaient en train de… hij was / zij waren bezig te …  
ils se sont cassé/es   ze zijn gebroken/kapot gegaan 
il venait de tomber   hij was net gevallen 
C’était embêtant !   Het/dat was vervelend ! 
dans le ravin    in het ravijn 
bloquer    blokkeren, verhinderen, belemmeren 
fâché     boos 
autre     andere 
il a mis      hij heeft neergelegd, (neer)gezet, gedaan  
ils devaient coopérer  zij moesten samenwerken 


