
 

 

La pomme cadeau                                                          
texte de Cheyenne 
 
 
Nous habitons dans une jolie maison, 
entourée d’un grand jardin, tellement 
grand, qu’on a même une petite forêt avec 
des arbres. C’est chouette car je peux aller 
me promener, tout seul, comme un grand. 

Quand il fait beau, j’aime m’allonger par 
terre et observer les insectes : les fourmis, 
qui n’arrêtent pas d’aller et venir, 
transportent toujours quelque chose sur 
leur dos. Les coccinelles, parées de leur 
robe rouge à pois noirs, sont toujours 
élégantes. J’en fais grimper une sur ma 
main, et elle s’y promène sans crainte. 

Hier soir, Maman trouvait que j’étais 
énervé, trop bavard, que je faisais trop le 
clown. Elle a dit à Papa 

- Quand on voit son état d’excitation, cela 
ne m’étonnerait pas qu’il neige ! 

Ils sont bizarres les grands, comment 
peut-elle deviner qu’il va neiger parce que 
je saute partout ? 
 
 

 



 

 

 

 

Et ce matin? Gagné ! Dès que je me suis levé, j’ai regardé par la 
fenêtre et tout était blanc ! 

C’était beau Je ne voyais plus l’herbe, une couverture blanche et 
épaisse recouvrait même les branches des arbres.  

Tout de suite, j’ai voulu sortir, mais non, Maman avait peur que 
j’attrape froid. Il a fallu que j’enfile un pull, mes bottes, mon manteau, 
mon bonnet, et mes moufles ! 

Bon, il faut bien céder, car sinon, elle me gronde. 

 

 

 

Enfin, je suis dehors. Même pas froid ! 

 
 
 
 
J’avance dans la neige, j’entends chacun de mes pas. scritch, scratch, 
scritch, scratch, c’est un joli bruit. 

 

 



 

 

Tout à coup, quelque chose 
attire mon attention. Seule 
couleur sur ce tapis blanc, un 
objet rouge là-bas. J’accélère 
le pas et oh !? Une pomme 
rouge par terre, sous un arbre ! 
Ça alors ! Qu’est-ce qu’elle est 
belle ! Je m’approche pour 
mieux l’observer. Elle est bien 
ronde, d’un rouge brillant. II 
lui reste une petite feuille 
verte. Mais.., d’où peut-elle 
venir ? 
 
Maman m’a bien expliqué : il 
fait froid, les 
arbres ont perdu leurs feuilles, 
sauf les sapins, parfois il 
neige, il n’y a plus de fleurs 
dans le jardin, ni de fruits et 
de légumes dans le potager, je 
suis sûr, on est en hiver. 

Alors cette pomme n’a 
pas pu tomber de l’arbre ! 
D’où elle vient? 

Quelqu’un l’aurait oublié ? 
Mais Qui ? 

 

 



 

 

Celle pomme est 
tombée du ciel ... du 
ciel ! 

Alors, je sais qui c’est ! 
Mon Papé ! Maman, elle 
m’a dit que Papé, il était 
au ciel, et lui, il sait que 
j’adore les pommes, 

surtout quand elles sont 
rouges et avec une 
petite feuille 

verte !Youpi ! Papé, il 
avait plein de pommiers 
et quand je venais le 
voir, toujours il allait 
spécialement me cueillir 
une pomme comme 
j’aime ! 

Je me penche, ramasse 
le fruit, l’examine de 

près, puis la croque à 
pleine dents. Elle est 
juteuse et d’un goût 

sucré ! 

Je dévore la pomme, 
heureux. Papé, Je 
t’aime ! 

FIN 


