


 
 
 
C’est un petit mille-pattes 

qui veut partir en voyage. 

Il veut voir sa maman.  

Il s’en va. 

 
 
 

 

Il marche sur ses petites 

pattes de mille-pattes.  

Il arrive à la rivière.  

Mais la rivière est gelée.  

Le bateau ne peut pas traver-

ser.  
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Alors le mille-pattes décide 

de patiner sur la glace.  

Il avance : une patte, deux 

pattes, trois pattes, quatre 

pattes, cinq pattes, … dix 

pattes, … cent pattes, … 

mille pattes ! 

 
 
 

Patatrac !  

Il tombe.  

Cric et crac !  

Il se casse une patte. 
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- Oh ! dit le petit mille-pattes, toi la glace, tu es si forte : 

tu m’as cassé la patte ! 

La glace répond : 

- Petit mille-pattes, je ne suis pas si forte que ça.  

Le soleil est plus fort que moi, car il me fait fondre. 
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Le soleil n’est pas d’accord. 

Il dit :  

- Mais non, je ne suis pas si 

fort que ça ! 

Le nuage est plus fort que 

moi, car il me cache. 

 
 

 

 

Le nuage n’est pas d’accord. 

Il dit : 

- Mais non, je ne suis pas si 

fort que ça !  

Le vent est plus fort que 

moi, car il me pousse. 

Le grand voyage du 
petit mille-pattes   (4) 



 
 
Le vent n’est pas d’accord. 

Il dit : 

- Mais non, je ne suis pas si 

fort que ça !  

Le mur est plus fort que 

moi, car il m’arrête. 

 
 

 
Le mur n’est pas d’accord.  

Il dit : 

- Mais non, je ne suis pas si 

fort que ça !  

La souris est plus forte que 

moi, car elle se glisse entre 

mes pierres. 
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La souris a tout entendu. Elle rit : 

- Ha ! Ha ! Ils disent que moi, la souris, je suis la plus 

forte du monde.  

Moi ! Avec mes petites oreilles, mes petites moustaches, 

mes petites pattes et mes petits yeux gris !  

Ha ! Ha ! Ha ! 

Comme elle rit la souris, comme elle rit !  

C’est énorme ! 
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Quand la souris a fini de rire, elle arrache un poil de sa 

queue.  

Avec le poil, elle fabrique une nouvelle patte pour le 

mille-pattes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors le mille-pattes reprend sa route, avec sa nouvelle 

patte toute neuve. 
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Il traverse la rivière en patinant. 

La glace ne le fait pas tomber. 

Le soleil lui chauffe le bout des pattes. 

Le nuage lui montre le chemin. 

Le vent le pousse. 

Le mur ne l’arrête pas. 
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Le voilà vite arrivé. 

- Bonjour maman ! 

- Bonjour mon petit mille-pattes. 

As-tu fait bon voyage ?  

Comme elle est jolie ta petite patte toute neuve ! 
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