
FR-C  HW3 

Jour = day ; Nuit= Night ; Soleil = sun ; Lune = moon ;  ciel = sky ; brille = shine 
je peux = I can ; je resterai = I’ll stay ; toujours = always ; idée = idea 
 
Il y a très longtemps…  
La nuit, il n’y a pas de lune dans le ciel. Il y a seulement le soleil qui brille tout le 
temps, jour et nuit. Mais le soleil est toujours triste. 
Un jour, un oiseau arrive et dit :  
— Pourquoi pleures-tu, soleil ?  
— Parce que j’ai trop chaud ! dit le soleil.  
Alors, l’oiseau va chercher de l’eau dans une rivière puis il jette l’eau sur le soleil. 
Mais le soleil a toujours chaud. 
 
Un autre jour, un papillon arrive et dit : 
— Pourquoi pleures-tu, soleil ?  
— Parce que j’ai trop chaud ! dit le soleil . 
Alors, le papillon frappe des ailes très fort pour faire du vent.  
Mais le soleil a toujours chaud. 
 
Le soleil pleure tout le temps.  
Un jour, son amie la lune arrive et dit : 
— Pourquoi pleures-tu, soleil ?  
— Parce que j’ai trop chaud ! dit le soleil  
Alors, la lune, qui est très gentille, dit : 
— Va nager un peu dans l’océan. 

— Très bonne idée, mais je ne peux pas laisser le ciel tout seul. 
— Ne t’inquiète pas ! dit la lune. Si tu veux, je resterai dans le ciel pour toi. 
— Vraiment ? demande le soleil. 
— Oui bien sûr ! Tu es mon ami, dit la lune. 

Alors, le soleil descend dans l’océan et la lune prend sa place dans le ciel. 
Aujourd’hui on appelle ce moment le coucher du soleil (the sunset.) 
 

1. Read the text and answer the questions :  
Est-ce que le soleil a trop froid ? …………………………………………………… 
Pourquoi le soleil pleure tout le temps ? ……………………………………………. 
Qui est l’amie du soleil ? …………………………………………………………… 
Où va le soleil ? Où va la lune ? ……………………………………………………. 
 

2. Vrai ou faux :  
Le soleil boit de l’eau ? ……………………………….. 
La lune reste dans le ciel ? ……………………………. 
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