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Communauté de montagne Grand-Combin 

École primaire de Valpelline



Il était une fois, au Val d’Aoste, une montagne qui aimait 
bavarder toute la journée avec les animaux, cachés
entre ses rochers.

A fost odată ca niciodată, în Valle d’Aosta un munte
căruia îi plăcea mult să vorbească toată ziua cu 
animalele ascunse printre pietre.





Mais la nuit, elle se sentait très seule et malade de 
mélancolie, elle pleurait sans cesse.

Dar noaptea îl lovea nostalgia, se simţea singur si 
plângea fără încetare. 





Dans le ciel, la lune et les étoiles la regardaient, 
impuissantes.

Luna şi stelele din cer îl priveau dar nu-l puteau ajuta
în nici un fel.





Une nuit, une toute petite étoile se détacha du 
firmament.

Intr-o noapte, o steluţă se desprinse din cer şi coborî
pe pământ. 





Rapidement elle traversa la voûte céleste, descendit sur
terre et se posa sur la montagne.

Traversă repede bolta cerească, coborî pe pământ şi se
aşeză pe munte.





Elle glissa entre les rochers et s’affaissa sur le sol, entre
les énormes crevasses.

Alunecă printre stânci şi se băgă printre enormele roci.





En la voyant, la montagne lui demanda :
- Pourquoi es-tu tombée ici ?  
- Je t’ai entendue pleurer et j’ai décidé de venir te tenir 
compagnie, répondit l’étoile.

Văzând-o, muntele o întrebă:
- De ce-ai căzut tocmai aici?
- Te-am auzit plângând şi am decis să vin să-ţi ţin de
urât, răspunse steaua.





La montagne, essuyant ses larmes, fit un sourire, mais
la petite étoile avait tellement froid qu’elle tremblait
comme une feuille.

Muntele surâse auzind cuvintele steluţei, îşi sterse 
lacrimile dar observă că steluţa tremura de frig, ca o
frunză în vânt. 





La montagne alors la recouvrit doucement d’un léger
duvet.

Pentru a o ocroti, muntele o acoperi cu o pilota lejeră. 





Tendrement, la petite étoile s’accrocha aux tenaces 
racines des sapins et s’endormit.

Steluţa îmbraţişă dulce rădăcinile robuste ale brazilor
şi se culcă.





Le jour suivant, comme d’habitude, le soleil se leva et…
quelle surprise eut-il en regardant vers la montagne !

A doua zi, soarele răsări ca de obicei, si avu o mare sur-
priză când se uită înspre munte!





Il vit une très belle fleur veloutée, aux pétales d’argent.  
L’edelweiss était né pendant la nuit.

Văzu o frumoasă floare moale ca lâna, cu petalele 
argintii.
Steluţa se transformă în timpul nopţii într-o frumoasă
floare de colţ. 





Notes culturelles

L’edelweiss mesure de 3 à 20 cm de haut, pousse de 1.270 à
3.000 mètres d'altitude et préfère les massifs calcaires de
haute altitude.
Cette plante est utilisée par l'industrie cosmétique pour ses
propriétés anti-inflammatoires.
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La nuit les montagnes sont tristes et solitaires mais
quelqu’un s’en aperçoit…


