
Moi,              pe      ti      t              cha      t

Je  monte  souvent  au  grenier.  Je  

fais  la  chasse  aux souris.  Je  descends  

aussi  à  la  cave.  Je  marche  sur  les  

bouteilles.  Je  sors  de  la  cave  par  le  

soupirail.  J’arrive  alors  dans  le  jardin.  Il  

y  a  beaucoup  de  choses  à  explorer.  Je 

grimpe  dans  un  arbre,  je  tombe  souvent.

Je  bondis  sur  un  oiseau  mais  l’oiseau  

s’envole  toujours.  Je  miaule  d’agacement.

Je  goûte  une  framboise.  Je  marche  dans

une flaque  d’eau.  Je  secoue  la  patte.

Moi,              pe      ti      t              cha      t

Je  monte  souvent  au  grenier.  Je  

fais  la  chasse  aux souris.  Je  descends  

aussi  à  la  cave.  Je  marche  sur  les  

bouteilles.  Je  sors  de  la  cave  par  le  

soupirail.  J’arrive  alors  dans  le  jardin.  Il  

y  a  beaucoup  de  choses  à  explorer.  Je 

grimpe  dans  un  arbre,  je  tombe  souvent.

Je  bondis  sur  un  oiseau  mais  l’oiseau  

s’envole  toujours.  Je  miaule  d’agacement.

Je  goûte  une  framboise.  Je  marche  dans

une flaque  d’eau.  Je  secoue  la  patte.
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A      dè      le              la              pe      ti      te              tor      tu      e

Dans  un  coin  du  jardin,  Adèle  la  

petite  tortue  mange  une laitue.  Elle  est  

triste  :

-  Hélas,  je  suis  toujours  toute  seule 

sous  ma  carapace  si lourde  !  Je  reste  

toujours  dans  ce  jardin.  Je  mange 

toujours  la  même  chose.  J’avance   

tellement  lentement.  Je n’ai  pas  d’amis…

A  ce  moment,  Adèle  entend  une  

toute  petite  voix derrière  elle.  Perché  sur 

une  feuille,  Raoul  l’escargot lui demande  :

-  Tu  es  triste,  petite  tortue  ?  Tu  

pleures  ?  Pourquoi  ?

– - Je  suis  toute  seule,  je  n’ai  pas de 

maison,  je  reste toujours  dans  ce  jardin.

- J’ai  envie  de  voir  le  monde.

-  Je  peux  être  ton  ami,  nous  

pouvons  partir  ensemble. Tu  veux  bien  ?

Alors,  ils  sortent  du  jardin  et  ils  

partent  voir  le  monde.
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Un              drô      le              de              pe      ti      t              bo      n      h      o      m      me

À  la  grande  surprise  de  la  vieille  

dame,  le  Bonhomme  de Pain  d’épices  

sort  du  four,  saute  par  terre  et  s’enfuit  

par  la  fenêtre. Il  crie  :

–  Cours,  cours,  aussi  vite  que  tu  

peux  !  Tu  ne  m’attraperas pas.  Je  suis  

le  bonhomme  de  Pain  d’épices.

Un  peu  plus  loin,  le  Bonhomme  de  

Pain  d’épices  rencontre un  cochon,  une  

vache,  un  cheval  et  des  paysans.  À  

chaque  fois, il  leur  dit  :

–  Courez,  courez,  aussi  vite  que  vous  

pouvez  !  Vous  ne m’attraperez  pas.  Je  

suis  le  Bonhomme  de  Pain  d’épices.

Au  bord  d’une  rivière,  le  Bonhomme 

de  Pain  d’épices rencontre  un  renard  et  

lui  dit  :

– Cours,  cours,  aussi  vite  que  tu    

peux  !  Tu  ne  m’attraperas pas.  Je  suis  

le  bonhomme  de  Pain  d’épices !

Alors,  le  rusé  renard  répond  :

–  Mais  je  ne  veux  pas  t’attraper  !  

Je  veux  juste  te  faire traverser la  rivière !

Le  Bonhomme  de  Pain  d’épices 

monte  sur  le  dos  du  renard. À  la  fin  de 

la  traversée,  sur  les  conseils  du  renard, 

il  est  sur  le museau  du  renard  et…  

GLOUP  !  le  renard  avale  le  Bonhomme

de  Pain  d’épices.
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Un              sé      jour              à              la              mon      ta      gne

Aujourd’hui,  quand  Lison  rentre  de  

l’école,  elle  est  très excitée.  Demain  soir,

elle  sera  avec  les  élèves  de  sa  classe  

dans  les  Vosges  pour  plusieurs  jours.

Elle  va  vite  dans  sa  chambre  et  

elle  prépare  ses  affaires.  Elle a  fait  une  

liste.  Elle  ne  veut  rien  oublier  !  Elle  

emporte  un  pyjama  chaud,  des  

chaussettes,  des  slips,  des  tee shirts,  

deux pulls,  deux  pantalons  et  une  jolie  

robe  pour  la  fête  qui  aura  lieu  le  

vendredi.  Maman  vient  la  rejoindre  pour  

mettre  ses  affaires dans  la  valise. 

Elle  ajoute  un  anorak  pour  se  

protéger  de  la  pluie.  Elle prépare  ensuite 

tout  ce  qu’il  faut  pour  sa  trousse  de  

toilette. 

Pendant  le  dîner,  contrairement  à  

son  habitude,  Lison  ne  dit  rien.  Elle  

pense  au  séjour  à  la  montagne.  Elle  

visitera  une  ferme laitière.  Dans  cette  

ferme,  on  élève  des  vaches  pour  faire  

des fromages  avec  leur  lait.  Les  élèves  

ont  déjà  préparé  la  visite

avec  la  maîtresse.
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Mes       rê      ve      s

Parfois,  la  nuit,  je  rêve.

Je  suis  un  jeune  astronaute.

J’ai un vaisseau spatial et je vais sur la lune.

Parfois,  la  nuit,  je  rêve.

Je  suis  un  photographe  intrépide.

J’ai  un  petit  appareil  photo.

Je  vais  dans  la  jungle  profonde  et  je  

photographie  les  animaux sauvages.

Parfois,  la  nuit,  je  rêve.

Je  suis  un  grand  magicien.

J’arrive  sur  la  scène  avec  un  habit  noir.

J’ai  une  baguette,  je  prononce  le  mot  

magique  : «  abracadabra  !  »

Et  des  pigeons  blancs  sortent  de  mon  

chapeau. 

Parfois,  la  nuit,  je  rêve.

Je  suis  un  chanteur  connu.

J’ai  une  belle  voix  grave  et  je  joue  de  

la  guitare  électrique.

Je  participe  à des émissions de  télévision.

Je  voyage  dans  toute  la  France.
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