
LE PETIT GARÇON RENCONTRE LE POISSON ROUGE. 
 

Dans une grande maison en ciment, il y a un petit garçon qui revient de l’école 

tous les soirs à la même heure. Quand il rentre chez lui, il n’y a personne. Sa mère 

travaille. Il y a seulement un canari qui chante dans sa cage, et, sur le buffet, une 

bouteille de lait vide avec un peu d’argent que sa mère a laissé pour que le petit 

garçon puisse aller acheter du lait.  

Donc, tous les soirs, l’enfant redescend l’escalier et traverse la rue avec sa 

bouteille vide et son argent. Et ce soir, dans la rue, il y a une fête foraine avec des 

tirs, des chevaux de bois et des autos qui se tamponnent. Il y a aussi une loterie 

avec une roue de toutes les couleurs qui tourne en grinçant. Quand on gagne, on 

gagne des poissons-chats.  

Le petit garçon s’arrête devant la loterie. Il écoute l’homme hurler son 

boniment1. L’enfant n’a pas du tout envie d’en gagner un : ils sont noirs et ils sont 

laids, avec leur grosse tête, leurs moustaches et leurs épines sur le dos. Ils ont l’air 

inquiétant. Mais, tout seul, perdu au milieu des poissons-chats, il y a un gros poisson 

rouge qui est extrêmement malheureux. D’abord la musique de la loterie fait un 

vacarme terrible toute la journée. Ensuite, et surtout, les horribles poissons-chats le 

bousculent, le piquent et le mordent. Quelle existence, et comment en sortir ? De 

temps en temps, une épuisette plonge dans l’aquarium pour attraper un poisson qui 

disparaît pour toujours, emporté par un inconnu. Car, si les hommes peuvent  choisir 

leur poisson, les poissons, eux, n’ont pas le droit de choisir leur homme. 

« Et moi, qui va me gagner ? » pense le poisson rouge. Il nage le long de la 

vitre de l’aquarium pour voir quelle tête ont ceux qui jouent. Il arrive tout près du 

visage du petit garçon qui le suivait des yeux depuis tout à l’heure.  

Le petit garçon regarde le poisson rouge, le poisson rouge regarde le petit 

garçon, et ils s’aperçoivent qu’ils sont faits l’un pour l’autre. Mais la vitre les sépare, 

le poisson est prisonnier, et l’enfant n’a même pas l’argent pour jouer à la loterie : sa 

mère est pauvre. Il a tout juste dans sa poche ce qu’il faut pour acheter du lait.  

(Extrait) D’après Roger Mauge : Histoire d’un poisson rouge. 
Gautier-langereau, Paris. 

 
 
 

                                                 
1 Boniment : Annonce orale faite à l'entrée d'un lieu de spectacles (baraque foraine, salle de cinéma muet, etc.), visant à 
susciter l'intérêt du public. 



LE PETIT GARÇON RENCONTRE LE POISSON ROUGE 
D’après Roger Mauge 

Histoire d’un poisson rouge 
 

En te servant du texte, réponds correctement aux questions suivantes. 
 

1. Voici cinq titres qui conviennent chacun à un paragraphe du texte. Replace-les 
dans l’ordre du texte. 

 

a. Il s’en va acheter du lait. 
b. Le poisson rouge s’inquiète de son sort. 
c. Le garçon rentre de l’école. 
d. Il s’arrête devant la loterie et examine les poissons. 
e. Le poisson et l’enfant sont faits l’un pour l’autre. 
 
1) .................................................................................................................. 

2) …………………………………………………………………………………... 

3) ………………………………………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………………. 

2. Quand l’enfant va-t-il chercher la bouteille de lait ? 

………………………………………………………………………………. 

3. Quel événement se passait-il ce jour-là dans la rue ? 

………………………………………………………………………………. 

4. a) Quelles sortes de poissons évoluent dans l’aquarium ? 

 …………………………………………………………………………... 

 b) D’après l’auteur, deux choses surtout rendent le poisson rouge malheureux. 
Cite-les. 

a. ………………………………………………………………….. 

b. ………………………………………………………………….. 

 c) Qu’est-ce  que le poisson rouge regrette surtout ? 

 …………………………………………………………………………. 

5. Que fait le poisson rouge en nageant le long de la vitre ? 

……………………………………………………………………………… 

6. L’auteur fait agir le poisson rouge comme un être humain. Il le rend capable de 
faire deux actes d’hommes. Lesquels ? 

 
a. ……………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………… 

 

7. Pourquoi la maman du garçon n’est-elle pas à la maison quand son fils revient 
de l’école ? 

 
………………………………………………………………………………………… 



8. Encadre chaque fois la meilleure réponse. 

a. Le papa du garçon est mort :    - oui  

      - non 

      - on ne le dit pas 

b. Chaque soir, le garçon achète une bouteille de lait : 

    - oui 

    - non 

    - on ne le dit pas 

c. C’est celui qui a gagné à la loterie qui plonge l’épuisette dans l’aquarium afin 

de choisir son poisson :  

    - oui 

    - non  

    - on ne le dit pas 

9. Après avoir relu le dernier paragraphe, répond aux questions suivantes :  

a. Pour quelle raison le garçon ne peut-il pas devenir propriétaire du poisson 

rouge ? 

………………………………………………………………………………… 

b. A ton avis, quel moyen pourrait-il employer pour se procurer le poisson 

rouge ? 

………………………………………………………………………………. 

c. Si le garçon envisageait cette solution, que penserais-tu de lui ? 

……………………………………………………………………………… 

10. Vrai ou faux ? 

a. Le garçon possède déjà un canari. (…….) 

b. Il voudrait gagner un poisson-chat. (…....) 

c. Il a pitié du gros poisson rouge. (……) 

d. Parmi les attractions de la fête foraine, seule la loterie intéresse le petit 

garçon. (……) 

11. Il est certain que la vitre sépare les deux amis, mais une autre raison les 

empêche d’être ensemble. Laquelle ? 

………………………………………………………………………………………….. 

12. Un tout petit passage du texte suffit à l’auteur pour nous faire comprendre que 
le petit garçon et le poisson rouge deviennent spontanément amis. Copie ce 
passage. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 




