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Les récoltes de Gribouille 

 

est très excité, car, aujourd’hui, il va tout apprendre sur la récolte.  à la main, il entre 

dans un verger pour cueillir des .   Arrivé devant un , les  lui semblent 

beaucoup trop hautes. Comment faire pour les cueillir? Son ami  le rejoint à ce moment-là : « Tu 

n’as qu’à pousser sur le  vigoureusement et les  vont tomber, lui explique-t-il. Je 

vais les attraper avec ton . » C’est une très bonne idée, pense . Il pousse sur le 

et des  se mettent à tomber partout autour de lui et roulent au sol, car il y en a 

beaucoup trop pour que  les attrape. Par chance,  arrive à temps pour les arrêter : 
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« Mais arrêtez! Vous ne voyez pas que vous perdez de belles . Il faut les cueillir délicatement. Si 

elles sont trop hautes, vous pouvez utiliser une . »   
 

Une fois leur  bien rempli,  et  décident de se rendre au champ pour 

trouver une grosse .  renifle toutes les  une à une avant de s’arrêter 

devant une belle  orange et s’exclame : « , vient m’aider! J’ai trouvé la meilleure. » 

 et se penchent devant la grosse , sous le regard inquiet de , 

perché sur son .   Avant qu’il n’ait le temps de les arrêter,  et  ont 

arraché la  de terre… avec le plan au complet. Heureusement qu’il n’y avait pas d’autres petites 
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en train de pousser sur le même plan. Avec l’aide de , Gribouille coupe la queue de la 

 et d’une autre un peu plus loin.  
 
 
 
 

Fiers de leur récolte, ,  et  ramènent leur butin à la maison. Ce soir-là, le 

dessert était excellent : une  aux ! 
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