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Les aventures de Pinocchio 
(Chapitre 19) 

 

De retour en ville, Pinocchio commença à compter les minutes une à une ; et, quand il lui sembla que 

l’heure était venue, il reprit immédiatement le chemin qui menait au Champ des miracles. 

Tandis qu’il marchait rapidement, son cœur battait fort et faisait tic, tac, tic, tac, comme une horloge 

quand elle se dépêche vraiment. Et il pensait en lui-même : 

«  Et si au lieu de mille pièces, j’en trouvais deux mille sur les branches de l’arbre ?... Et si au lieu de 

deux mille, j’en trouvais cinq mille ? et si au lieu de cinq mille j’en trouvais cent mille ? Oh ! quel 

grand monsieur je deviendrais, alors !... J’aurais un beau palais, mille petits chevaux de bois et mille 

écuries pour pouvoir m’amuser, une cave de sirops et de liqueurs, et une bibliothèque toute pleine de 

fruits confits, de tartes, de brioches, de nougats et de gaufres à la crème. » 

Tout en rêvant ainsi, il arriva près du champ, et s’arrêta pour regarder si par hasard il n’apercevait pas 

un arbre aux branches chargées de pièces d’or ; mais il ne vit rien. Il fit cent pas encore : rien ; il entra 

dans le champ… alla exactement à ce petit trou où il avait enterré ses écus : rien. Alors il devint pensif 

et, oubliant les règles de la politesse et du savoir-vivre, il sortit une main de sa poche et se gratta 

longuement la tête.  

A cet instant même, il entendit résonner à ses oreilles un grand rire ; et, relevant la tête, il vit sur un 

grand arbre un gros Perroquet qui s’épouillait les quelques plumes qui lui restaient. 

« Pourquoi ris-tu ? » lui demanda Pinocchio d’une voix irritée. 

« Je ris parce qu’en m’épouillant je me suis fait des chatouilles sous les ailes. » 

Le pantin ne répondit pas. Il alla au canal et, remplissant d’eau, encore une fois, sa savate, il s’en fut 

arroser de nouveau la terre qui recouvrait les pièces d’or. 

Mais voici qu’un autre éclat de rire, encore plus impertinent que le premier, se fit entendre dans la 

solitude silencieuse du champ.  

« Enfin, cria Pinocchio en colère, peut-on savoir de quoi tu ris, Perroquet mal élevé ? 

- Je ris de ces nigauds qui croient à toutes les sottises qu’on leur raconte et qui se laissent 

attraper par plus malin qu’eux.  

- Tu parles pour moi peut-être ? 

- Oui, je parle pour toi, pauvre Pinocchio, de toi qui est assez benêt pour croire que l’argent peut 

se semer et se récolter dans les champs, comme les haricots et les courges. Moi aussi, je l’ai 

cru autrefois, et aujourd’hui j’en subis les conséquences. Aujourd’hui –mais il est trop tard !- 

je suis convaincu que pour amasser honnêtement un peu d’argent, il faut savoir le gagner, soit 

par le travail de ses propres mains, soit par l’ingéniosité de son propre cerveau. 

- Je ne comprends pas », dit le pantin, qui commençait déjà à trembler de peur.   

 



Exercices : 

1) Cherche les mots qui suivent dans le dictionnaire : 

écurie, liqueur, nougat, s’épouiller, impertinent, sottise, ingéniosité 

2) Réponds aux questions suivantes sur ton cahier : 

 

- A quoi rêve Pinocchio en retournant au champ ? 

- Pourquoi Pinocchio se gratte-t-il longuement la tête ? 

- Pourquoi le Perroquet rit-il ? 

- Que s’est-il passé, d’après toi, avec les pièces d’or ? 

 

3) Réécris la première phrase au présent sur ton cahier puis colorie les sujets en bleu : 

 

De retour en ville, Pinocchio commença à compter les minutes une à une ; et, quand il lui 

sembla que l’heure était venue, il reprit immédiatement le chemin qui menait au Champ des 

miracles. 

 

4) Relis maintenant la partie du texte ci-dessous, réécrite au présent : 

 

Tout en rêvant ainsi, Pinocchio arrive près du champ, et s’arrête pour regarder si par hasard 

il n’aperçoit pas un arbre aux branches chargées de pièces d’or ; mais il ne voit rien. Il fait 

cent pas encore : rien ; il entre dans le champ… va exactement à ce petit trou où il a enterré 

ses écus : rien. Alors il devient pensif et, oubliant les règles de la politesse et du savoir-vivre, 

il sort une main de sa poche et se gratte longuement la tête.  

 

Ensuite, réécris ce texte en remplaçant le sujet, Pinocchio, par les enfants. Ce nouveau texte 

va donc commencer ainsi : 

Tout en rêvant ainsi, les enfants arrivent près du champ… 

Evidemment, il faut accorder les verbes avec ce nouveau sujet, au pluriel. 

 

 

 


