
PANIQUE À LA 
FERME ! 
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– Ils sont beaux mes melons ! Goûtez, madame. 
– Hum… excellent ! C’est mon fruit préféré.
– Ah non, madame, le melon n’est pas un fruit, 

mais un légume. Il est de la famille des potirons et 
des concombres.

– Eh bien, on apprend toute sa vie… même à mon 
âge. Ils coûtent combien ?

– Trois euros pièce, cinq euros les deux et 
aujourd’hui, seulement aujourd’hui et seulement 
pour vous, neuf euros les quatre ! C’est donné pour 
les meilleurs melons bio de toute la région !

La dame sourit et achète quatre melons. Gaspard 
est heureux : ses affaires marchent bien ! 

Gaspard a seize ans. Il habite à Strasbourg dans 
l’est de la France. Mais, en ce moment, il passe les 
vacances d’été à Benon, un petit village de Nouvelle-
Aquitaine, une région du sud-ouest. Il travaille 
pendant un mois chez son oncle et sa tante, Éric et 
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  un potiron : un légume qui ressemble à une citrouille, 
symbole de la fête d’Halloween. 

  un concombre : un légume vert de forme allongée qu’on 
mange en salade. 
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Aude Laterre. Ils sont agriculteurs bio et cultivent 
de nombreux légumes. Le melon, par exemple, est la 
star de la ferme. 

Gaspard et ses deux cousines, Amélie et Marine, 
vendent les légumes de la ferme sur les marchés. 
C’est beaucoup de travail. Il faut se lever très tôt 
les jours de marché et, au mois de juillet, il y a tous 
les jours un marché dans la région ! Aujourd’hui, ils 
sont à  La Rochelle. Il y a beaucoup de touristes et 
les allées sont pleines.

Le stand d’Amélie et Marine est situé à une bonne 
place. Gaspard, lui, stationne son vélo-melon, à 
quelques mètres de là. Le vélo-melon est son idée. 
C’est un vélo qui tire une petite caravane toute ronde 
en forme de melon. Il est décoré avec des ballons 
oranges et verts. Les enfants le trouvent amusant et 
veulent tous un ballon. Gaspard leur donne un ballon 
avec un grand sourire et les parents achètent des 
melons : comme ça, tout le monde est content !

À midi, tous les melons sont vendus. Gaspard 
retrouve ses deux cousines. 

– Ça va, les filles ? Je vous présente le meilleur 
vendeur du monde : Gaspard ! 

1chapitre Au marché

   un agriculteur : une personne qui travaille la terre pour 
produire des végétaux.

 bio : qui respecte la nature (abréviation de biologique). 
 il faut : il est nécessaire de.
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Gaspard, lui, stationne son vélo-melon,  
à quelques mètres de là.
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– Bravo ! répond Marine. Super-vendeur ne veut 
pas travailler à la ferme toute l’année ? On est une 
bonne équipe, non ?

Gaspard est content du compliment. Mais ses 
projets pour les prochaines années sont déjà faits :  
le bac dans deux ans, des études de droit ensuite, 
puis l’École Nationale Supérieure de la Police pour 
réaliser son rêve, être commissaire de police ! Marine, 
elle, vient d’avoir vingt  ans. Elle est étudiante à 
l’École Supérieure d’Agricultures d’Angers. Amélie a 
seize ans et « encore du temps pour choisir sa vie », 
comme elle dit toujours. 

Les trois jeunes sont en train de ranger le stand 
quand une jeune fille interpelle Gaspard : 

– Bonjour, je suis Zoé, une amie d’Amélie, et toi, 
qui es-tu ? 

 Zoé embrasse Gaspard sur les deux joues. Le 
visage du jeune homme devient tout rouge. 

– Je…, répond Gaspard sans pouvoir dire autre 
chose. 

– C’est Gaspard, notre cousin alsacien, dit Marine. 
Il est déjà venu, tu ne le reconnais pas ?

– Gaspard ? Le petit Gaspard ? On grandit vite 
dans l’est de la France. Mais il ne parle pas ? Je suis 
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  c’est le coup de foudre : tu es tombé amoureux en un 

instant. 

Zoé embrasse Gaspard sur les deux joues.  
Le visage du jeune homme devient tout rouge. 

pressée, mais on va se revoir, n’est-ce pas Gaspard ?  
À plus tard.

Zoé s’éloigne. Gaspard lui fait un signe de la main 
et la suit des yeux. Ses deux cousines se moquent de 
lui :

– Hé bien, c’est le coup de foudre ! Le meilleur 
vendeur du monde est bien timide tout à coup.

– Elle… est…  sympa, je… . 
Le retour dans la camionnette est joyeux.  Les trois 

cousins chantent très fort les chansons de la radio. 
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Il fait beau et ils vont aller se baigner dans la mer 
cet après-midi : la vie est belle !

Après vingt minutes de route, ils arrivent à la ferme 
Les jardins bio. Gaspard saute de la camionnette et 
crie :

– Mission accomplie, tous les melons sont vendus !
La voix lointaine d’Éric lui répond :
– C’est une catastrophe, venez vite !
Les trois jeunes aperçoivent Éric et Aude devant 

un des champs de melons. Ils courent jusqu’à eux. 
Les deux agriculteurs sont désespérés. Le champ est 
couvert de petites bêtes grises. Les melons et les 
feuilles sont très abîmés.  

– Qu’est-ce que c’est ? demande Gaspard. 
– Je ne sais pas. Ces sales bêtes ont mangé la 

moitié du champ dans la nuit, dit Éric. La récolte est 
perdue ! 

– D’où elles viennent ? demande Marine. Je n’ai 
jamais vu ces insectes.

– Quelqu’un les a mises exprès. Qui veut détruire  
notre récolte et notre ferme ? 

  abîmé : dans un mauvais état.
 la récolte : l’ensemble des produits de la ferme. 
 mettre exprès : faire quelque chose avec un but précis. 
 détruire : faire disparaître.

1chapitre Au marché
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1. Entoure la bonne réponse.
a.  Gaspard habite à Paris – Strasbourg  – Benon.  
b.  Gaspard vend des melons – potirons – concombres.
c.  La grande idée de Gaspard, c’est la voiture-melon – 

la moto-melon – le vélo-melon.
d.  Plus tard, Gaspard veut être agriculteur – 

commissaire – vendeur de légumes.
e.  Zoé est une amie – la cousine – la sœur d’Amélie.

2. Qui dit quoi ?
Trouve qui dit les phrases suivantes et explique 
pourquoi il/elle dit cela.
a.  Ils sont beaux mes melons !  ….
b.  On est une bonne équipe, non ?  ….
c.  On va se revoir, n’est-ce pas Gaspard ?  ….
d.  C’est une catastrophe, venez vite !  ….

3. Complète.
Complète le résumé de l’histoire avec les mots : 
vie – catastrophe – vacances – cousine – ferme – bêtes 
Gaspard passe les …. à Benon. Il vend des melons de  
la …. . Au marché, il rencontre Zoé, une amie de sa …. . 
C’est la belle …. . Mais à la ferme, c’est la  …., des sales 
…. ont mangé les melons !

4. Réponds.
Quelle question pose Éric à la fin du chapitre ? Pourquoi ?

COMPRENDRE



Ce sont des punaises diaboliques.
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Gaspard passe l’été chez son oncle et sa tante, 
qui cultivent des melons bio. Il travaille sur les 
marchés avec ses cousines et leur amie Zoé 
pour vendre la production. Mais une invasion 
d’insectes vient semer la panique !  Gaspard et 
Zoé vont tenter d’en élucider la cause.
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