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Texte adapté
d’après le roman de Victor Hugo

Les deux petites s'arrêtèrent, stupéfaites.

Cosette avait osé prendre leur poupée !
Eponine alla vers sa mère et se mit à la tirer par sa jupe.
-

Mère, dit l'enfant, regarde donc !, et elle désignait

du doigt Cosette.
La Thénardier cria, indignée : « Cosette ! »
Cosette prit la poupée et la posa doucement à terre avec
une sorte de vénération mêlée de désespoir.
Elle éclata en sanglots. Cependant, le voyageur s'était levé.
- Qu'est-ce donc ?, dit-il à la Thénardier.
-

Vous ne voyez pas ?, dit la Thénardier en montrant
du doigt le corps du délit.

- Eh bien, quoi ?, reprit l'homme.
- Cette gueuse s'est permis de toucher à la poupée
des enfants, reprit la Thénardier.
L'homme alla droit à la porte et sortit.
La Thénardier profita de son absence pour allonger sous la
table un grand coup de pied à Cosette.
La porte se rouvrit, l'homme reparut, il portait
dans ses deux mains la fabuleuse poupée que tous
les marmots du village contemplaient depuis le
matin. Il la posa debout devant Cosette en disant :
- Tiens, c'est pour toi.
Cosette entendit ces paroles inouïes :
« C'est pour toi. »
Elle regarda l'homme, elle regarda la poupée puis
elle alla se cacher au fond sous la table.
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des marmots - ²de$

marmot$

une jupe - ²une

une voiture fabuleuse

²jupe

des jupes

²de$ ²jupe$
A lire

Ils contemplent la belle dinde.

… ²à ²lire : mè – ²rè – ²pè – ²chè - ²lè - zè

ma mère - une poupée - s ’arrêtèrent - Thénardier

stupéfait – stupéfaite – ²fabuleux - ²fabuleuse
Les deux petites filles s’arrêtèrent stupéfaites.

Eponine et Azelma allèrent vers leur mère.

