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 2 
Marie est une petite goutte d’eau. Elle habite 3 

dans un nuage avec toutes ses sœurs. Un jour, elle se 4 

prépare pour son premier voyage sur la Terre ! 5 

Le vent souffle, souffle, souffle ! Le nuage 6 

devient gris et le tonnerre gronde « Broum ». C’est 7 

sa première pluie !  8 

Elle est très contente : elle regarde les 9 

maisons, les chemins, les personnes, les voitures, les 10 

arbres, … Plus elle se rapproche du sol et plus les 11 

maisons sont grosses ! Ça la fait rire ! 12 

 

=Plouf ! Marie est tombée dans une rivière ! Les 13 

yeux grands ouverts, elle découvre une nouvelle 14 

place : il y a des poissons, des petits et des gros, 15 

il y a des cailloux, et puis elle voit les grandes 16 

racines des arbres et les petites racines de l’herbe 17 

qui puisent de l’eau dans la rivière pour vivre ! Hé 18 

oui ! Les arbres ont besoin de l’eau pour vivre ! Elle 19 

regarde les arbres, le tronc, les branches et les 20 

feuilles et puis elle voit le ciel et des nuages ! 21 

Elle est contente d’être dans la rivière et de voir 22 

des nouvelles choses ! 23 
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Marie se laisse glisser sur l’eau et un petit 24 

poisson lui dit «  Bonjour petite goutte de pluie ! » 25 

Marie se dit que la vie d’une petite goutte de 26 

pluie dans la rivière est plus rigolote que la vie 27 

dans un nuage ! 28 

Tout à coup, une petite vague la pousse et elle 29 

arrive sur un bout de bois qui s’arrête contre le bord 30 

de la rivière. Et Marie entend une voix : « On a eu de 31 

la chance de retrouver ton bateau ! » Le bout de bois, 32 

c’est le jeu d’un petit garçon ! C’est un petit 33 

bateau ! Et Marie est sur le bateau !  34 

Il pleut toujours alors, le papa du garçon prend 35 

le bateau et court vite avec le garçon pour se mettre 36 

à l’abri. Marie a peur ! Qu’est ce qui va lui 37 

arriver ? 38 

Le garçon dépose le bateau. Marie regarde 39 

dehors : elle est dans un jardin ! Et le soleil est 40 

revenu ! Marie entend des voix, des toutes petites 41 

voix : ce sont les autres gouttes de pluie qui sont 42 

sur le bateau ! 43 
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« Comme il fait chaud ! On va bientôt s’évaporer 44 

si ça continue à chauffer !  45 

- Ah non ! Moi je veux rester sur le bateau et 46 

jouer aux pirates ! »   47 

Mais le soleil est là et chauffe très très fort ! 48 

Une après l’autre, les gouttes       oooo s’évaporent 49 

dans le ciel. On ne les voit plus du tout !!! Il ne 50 

reste plus que Marie. Elle se sent légère, légère, 51 

légère … Si légère qu’elle devient de la vapeur et 52 

s’envole dans le ciel ! 53 

Elle retrouve toutes les autres gouttes d’eau et 54 

elles se mettent toutes une à côté de l’autre pour 55 

devenir un nuage !  56 

Maintenant Marie attend une autre pluie pour 57 

faire un nouveau voyage ! 58 

 

 


