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Connaissez-vous Tic et Mat? Ce sont deux piafs qui 

vivent en haut des grands arbres. Ils n'ont pas une 

bonne vue et ne distinguent pas les détails du monde 

qui les entoure.  

Voilà comment ils voient la ferme des Martin 

lorsqu'ils volent au-dessus.  

 

 

LES FIGURES GÉOMETRIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Première leçon  

 

Aujourd'hui René Martin emmène la chèvre Biquette dans le pré. 
 

C'est une belle journée de printemps, le pré est 
d'un vert éclatant, seule l'ombre d'un grand arbre 
dessine quelques taches sombres. Mat et Tic 
habitent sur une haute branche de cet arbre. 
René plante un piquet juste sous le nid des piafs. Il 

y fixe la longe de la chèvre et retourne jouer à la 

maison. Biquette est contente, l'herbe du pré est 

délicieuse. 

 



Biquette est très gourmande. Sous le nid, l'herbe est haute, d'un beau vert soutenu. 

Lorsque Biquette mange, elle ne laisse qu'une courte tige vert-pâle. Bientôt le beau pré 

est troué de taches claires. 

 

 
 

Biquette se régale et mange toute l'herbe qu'elle peut atteindre.  

Le lendemain matin, Tic s'éveille le premier.  
"Regarde!" s'exclame-t-il en poussant Mat pour le réveiller. "Il y a une grande assiette 

sous notre nid et Biquette est dedans!...  

Crois-tu que les Martin veulent manger la pauvre chèvre?" 

 

 

 

Mat jette un coup d'œil et éclate de rire: "Ce n'est pas la chèvre qui va être mangée 

mais la chèvre qui a trop mangé. Elle digère."  

"Pourquoi a-t-elle dessiné une assiette?".  

"Elle a mangé tout ce qu'elle pouvait manger. Lorsqu'elle se déplace, corde tendue 

autour du piquet, elle dessine un cercle. Elle peut manger toute l'herbe qui pousse à 

l'intérieur de ce cercle, ce qu'elle a fait bien sûr."  

"Ah! Ce n'est que ça!" murmure Tic, contrarié de son manque de discernement.  

Satisfait de son explication Mat s'installe pour une petite sieste et rêve de la chèvre qui 

dessine un cercle. 
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