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Lila
la petite cape parme

Bravo !
tu as su lire le livre.

Lecture CP

Sur une vaste colline, une adorable petite

Comme le loup est repu, il va dormir.

chatte vit dans une jolie cabane.

Rrr rrr rrr rrr

La petite chatte porte une cape parme. Elle

Lila sort la flûte de sa poche.

se prénomme Lila.

Elle siffle fort, fort, fort !

Le papa de Lila lui dit :

Fiiiiiiiii fiiiiiiiiiii fiiiiiiiiiiiii

- Ta mamie va mal. Porte-lui la cruche de
jus de pomme !
Lila porte la cruche.

Oddy arrive !
Le crocodile regarde le loup dormir.
Puis il déchire l’estomac du loup.
Lila sort de l’estomac. Sa mamie sort.
« Vive Oddy le crocodile ! »
Le loup ne rôdera plus.
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Elle arrive à côté du lac. Elle s’approche car
elle a vu un minuscule animal.
- Salut ! Je suis Lila.

Il ne renifle plus. Il éclate de rire :
- Ma patte n’a plus mal ! Vive Lila !
Le bébé crocodile offre une petite flûte à Lila.

- Salut Lila ! Je suis Oddy, un bébé
crocodile. Je me suis cassé la patte. Snif…
- Oh zut ! Tu as mal … Je te donne du jus
de pomme. Ta patte va guérir.
Alors Oddy avale le jus.

Il lui dit :
- Si tu siffles fort, alors j’arrive !
Oddy repart dans le lac.
La chatte porte la flûte dans sa poche.
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Elle arrive à la hutte de sa mamie.
Lila frappe à la porte. Toc, toc, toc !!!
La mamie dort dans le lit. Lila s’approche.
Elle lui chuchote :
- Salut Mamie, je t’apporte une cruche de
jus de pomme. Oh ! comme tu as une
grosse…
Alors le loup retire la robe de la mamie.

Le papa lui dit :
- Tu ne devras pas sortir de la vallée, car le
loup rôde.
Lila le rassure :
- Promis Papa, je ne m’approche pas de la
forêt !
Lila le câline. Puis elle sort de la cabane.
La petite chatte marche, marche, marche.

Il dévore la petite chatte.
Miam miam miam… un regal…
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