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La maison  

que Pierre a bâtie 

par Miss Sara Cone Bryant  
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À raconter aux enfants de : 3 à 7 ans. 

À faire lire aux enfants de fin CP à début CE1 en 1 épisode. 

Durée optimale d’exploitation : de 1 jour.   
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Voici la maison que Pierre a bâtie. 

Voici la farine qui est dans le grenier de 

la maison que Pierre a bâtie.  

Voici le rat qui a mangé la farine qui 

est dans le grenier de la maison que 

Pierre a bâtie.  

Voici le chat qui a attrapé le rat qui a 

mangé la farine qui est dans le grenier 

de la maison que Pierre a bâtie.  

Voici le chien qui étranglé le chat qui 

a attrapé le rat qui a mangé la farine qui 

est dans le grenier de la maison que 

Pierre a bâtie.  

Voici la vache qui a corné le chien qui 

étranglé le chat qui a attrapé le rat qui 
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a mangé la farine qui est dans le grenier 

de la maison que Pierre a bâtie.   

Voici la servante qui a trait la vache 

qui a corné le chien qui étranglé le chat 

qui a attrapé le rat qui a mangé la farine 

qui est dans le grenier de la maison que 

Pierre a bâtie.  

Voici le méchant brigand qui a battu 

la servante qui a trait la vache qui a 

corné le chien qui étranglé le chat qui a 

attrapé le rat qui a mangé la farine qui 

est dans le grenier de la maison que 

Pierre a bâtie.  

Voici le bon monsieur qui a arrêté le 

méchant brigand qui a battu la servante 

qui a trait la vache qui a corné le chien 

qui étranglé le chat qui a attrapé le rat 
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qui a mangé la farine qui est dans le 

grenier de la maison que Pierre a bâtie.  

C’est le coq qui a éveillé le bon 

monsieur qui a arrêté le méchant 

brigand qui a battu la servante qui a 

trait la vache qui a corné le chien qui 

étranglé le chat qui a attrapé le rat qui 

a mangé la farine qui est dans le grenier 

de la maison que Pierre a bâtie.  

Voici Pierre qui a semé le grain qui a 

nourri le coq qui a éveillé le bon 

monsieur qui a arrêté le méchant 

brigand qui a battu la servante qui a 

trait la vache qui a corné le chien qui 

étranglé le chat qui a attrapé le rat qui 

a mangé la farine qui est dans le grenier 

de la maison que Pierre a bâtie.   
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Lexique en images 

grenier   

 

traire 

 

grain 

 

 


