
 

 
 

 

Un homme creusait la terre avec ardeur. Il avait déjà pratiqué 
un trou, dans lequel il disparaissait jusqu’à mi-jambe, et il 
continuait encore. 

Une troupe d’enfants jouant par-là s’approchèrent du tra-
vailleur et lui demandèrent. 

— « Que cherchez-vous là ? » 

— « Des pommes », leur répondit-il. 

Toute la jeune bande partit d’un grand éclat de rire : Il cherche 
des pommes ! la bonne farce * ; des pommes dans la terre ! 
Encore si c’étaient des pommes de terre ! 

— « Ne voyez-vous pas qu’il se moque de nous? » dit un des 
malins de la troupe. 

« Allons-nous-en et laissons-le à ses pommes. » 

— « Me moquer de vous ? » répondit l’homme; « jamais de 
la vie, mes enfants ; ce que je dis est positif *, il n’y a ni 
malice ni folie. C’est pour avoir des pommes que je fais ce trou 
et, si vous avez un peu de patience, vous allez comprendre. » 



 

  

— « Restons alors, nous verrons si c’est des reinettes* ou des 
calvilles* qu’il va déterrer. » 

Encore quelques coups de pioche, et l’homme, trouvant le trou 
suffisant, y jeta un panier de bonne terre, s’éloigna, et revint 
porteur d’un jeune arbrisseau* qu’il planta avec un grand 
soin sous l’œil attentif des enfants. 

L’opération * terminée, il leur dit : 

— « Vous voyez que je n’ai pas menti. D’ici deux ou trois 
printemps, ce jeune pommier fleurira. L’automne suivant, il 
portera des fruits. Vous viendrez les goûter avec moi. » 

 

Souvent, ceux qui travaillent pour l’avenir sont l’objet de 
railleries. Leurs efforts semblent absurdes. Les hommes de 
courte vue * les appellent des fous.  

Mais cela ne les trouble pas. Ils savent que, pour voir un jour 
se balancer sur leurs têtes les fruits dorés et savoureux *, il faut 
commencer par creuser un trou dans la terre. 

 

Ch.Wagner (Pour nos Enfants.) 

 

  



 

  
 

labeur : travail, d’où laborieux — travailleur. 

farce : plaisanterie, tour amusant. 

positif :  réel, certain ; contraire : irréel, incertain, imaginaire. 

reinettes, calvilles :  espèces de pommes excellentes à manger. 

arbrisseau :  petit arbre; comparez vermisseau, petit ver. 

une opération  est un travail ; ainsi les quatre opérations sont diverses sortes de travaux que 

l’on fait sur les nombres. 

les hommes de courte vue  ne voient pas de loin et, par suite, ne prévoient pas l’avenir. 

savoureux :  bon à manger, d’une agréable saveur (saveur = goût). 
 

 

1. Que faisait l’homme?  

2. Pourquoi la bande partit-elle d’un éclat de rire?  

3. Que répondit le travailleur?  

4. Pourquoi traite-t-on souvent de fous ceux qui travaillent pour l’avenir? 
 

 

Expliquez la maxime : « Sans semailles, point de récolte. » 

Plan : 

1. Que fait ce fermier, qui jette son bon grain à la volée, dans son champ? Est-ce un fou?  

2. Réponse du fermier ?  

3. Conclusion : il faut penser à l’avenir, donnez brièvement d’autres exemples. 

 


