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Poucette et Poucinette sont heureuses chez la souris. Les minuscules 

fillettes lui racontent des histoires, elles chantent des chansons. Mais elles 

ne font pas le ménage. Un jour, les fillettes rencontrent les voisins de la 

souris. Ils invitent les fillettes chez eux alors, elles vont dans des galeries 

souterraines car ce sont des taupes. Là, Poucette et Poucinette trouvent une 

hirondelle blessée. Elles la réchauffent, elles lui donnent de l’eau, elles la 

soignent.

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :

-Je reviendrai au printemps.
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Poucette et Poucinette sont heureuses chez la souris. Les minuscules fillettes
______ Poucette ____________________________________________________

lui racontent des histoires, elles chantent des chansons. Mais elles ne font pas 
__________________________________________________________________

le ménage. Un jour, les fillettes rencontrent les voisins de la souris. Ils invitent  
__________________________________________________________________

les fillettes chez eux alors, elles vont dans des galeries souterraines car ce sont 
__________________________________________________________________

des taupes. Là, Poucette et Poucinette trouvent une hirondelle blessée. Elles la 
__________________________________________________________________

réchauffent, elles lui donnent de l’eau, elles la soignent.
__________________________________________________________________

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :
______________________________________________________

-Je reviendrai au printemps.     ____________________________________
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Poucette et Poucinette sont heureuses chez la souris. Les minuscules fillettes
Poucette est heureuse chez la souris. __________________________________

lui racontent des histoires, elles chantent des chansons. Mais elles ne font pas 
__________________________________________________________________

le ménage. Un jour, les fillettes rencontrent les voisins de la souris. Ils invitent  
__________________________________________________________________

les fillettes chez eux alors, elles vont dans des galeries souterraines car ce sont 
__________________________________________________________________

des taupes. Là, Poucette et Poucinette trouvent une hirondelle blessée. Elles la 
__________________________________________________________________

réchauffent, elles lui donnent de l’eau, elles la soignent.
__________________________________________________________________

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :
______________________________________________________

-Je reviendrai au printemps.     ____________________________________
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Poucette et Poucinette sont heureuses chez la souris. Les minuscules fillettes
Poucette est heureuse chez la souris. La minuscule fillette

lui racontent des histoires, elles chantent des chansons. Mais elles ne font pas 
lui raconte des histoires, ____________________________________________

le ménage. Un jour, les fillettes rencontrent les voisins de la souris. Ils invitent  
__________________________________________________________________

les fillettes chez eux alors, elles vont dans des galeries souterraines car ce sont 
__________________________________________________________________

des taupes. Là, Poucette et Poucinette trouvent une hirondelle blessée. Elles la 
__________________________________________________________________

réchauffent, elles lui donnent de l’eau, elles la soignent.
__________________________________________________________________

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :
______________________________________________________

-Je reviendrai au printemps.     ____________________________________
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Poucette et Poucinette sont heureuses chez la souris. Les minuscules fillettes
Poucette est heureuse chez la souris. La minuscule fillette

lui racontent des histoires, elles chantent des chansons. Mais elles ne font pas 
lui raconte des histoires, elle chante des chansons. ________________________

le ménage. Un jour, les fillettes rencontrent les voisins de la souris. Ils invitent  
__________________________________________________________________

les fillettes chez eux alors, elles vont dans des galeries souterraines car ce sont 
__________________________________________________________________

des taupes. Là, Poucette et Poucinette trouvent une hirondelle blessée. Elles la 
__________________________________________________________________

réchauffent, elles lui donnent de l’eau, elles la soignent.
__________________________________________________________________

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :
______________________________________________________

-Je reviendrai au printemps.     ____________________________________
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Poucette et Poucinette sont heureuses chez la souris. Les minuscules fillettes
Poucette est heureuse chez la souris. La minuscule fillette

lui racontent des histoires, elles chantent des chansons. Mais elles ne font pas 
lui raconte des histoires, elle chante des chansons. Mais elle ne fait pas

le ménage. Un jour, les fillettes rencontrent les voisins de la souris. Ils invitent  
le ménage. ________________________________________________________

les fillettes chez eux alors, elles vont dans des galeries souterraines car ce sont 
__________________________________________________________________

des taupes. Là, Poucette et Poucinette trouvent une hirondelle blessée. Elles la 
__________________________________________________________________

réchauffent, elles lui donnent de l’eau, elles la soignent.
__________________________________________________________________

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :
______________________________________________________

-Je reviendrai au printemps.     ____________________________________
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Poucette et Poucinette sont heureuses chez la souris. Les minuscules fillettes
Poucette est heureuse chez la souris. La minuscule fillette

lui racontent des histoires, elles chantent des chansons. Mais elles ne font pas 
lui raconte des histoires, elle chante des chansons. Mais elle ne fait pas

le ménage. Un jour, les fillettes rencontrent les voisins de la souris. Ils invitent  
le ménage. Un jour, la fillette rencontre le voisin de la souris. ______________

les fillettes chez eux alors, elles vont dans des galeries souterraines car ce sont 
__________________________________________________________________

des taupes. Là, Poucette et Poucinette trouvent une hirondelle blessée. Elles la 
__________________________________________________________________

réchauffent, elles lui donnent de l’eau, elles la soignent.
__________________________________________________________________

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :
______________________________________________________

-Je reviendrai au printemps.     ____________________________________
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Poucette et Poucinette sont heureuses chez la souris. Les minuscules fillettes
Poucette est heureuse chez la souris. La minuscule fillette

lui racontent des histoires, elles chantent des chansons. Mais elles ne font pas 
lui raconte des histoires, elle chante des chansons. Mais elle ne fait pas

le ménage. Un jour, les fillettes rencontrent les voisins de la souris. Ils invitent  
le ménage. Un jour, la fillette rencontre le voisin de la souris. Il invite

les fillettes chez eux alors, elles vont dans des galeries souterraines car ce sont 
la fillette chez lui alors, ______________________________________________

des taupes. Là, Poucette et Poucinette trouvent une hirondelle blessée. Elles la 
des taupes. ________________________________________________________

réchauffent, elles lui donnent de l’eau, elles la soignent.
__________________________________________________________________

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :
______________________________________________________

-Je reviendrai au printemps.     ____________________________________
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Poucette et Poucinette sont heureuses chez la souris. Les minuscules fillettes
Poucette est heureuse chez la souris. La minuscule fillette

lui racontent des histoires, elles chantent des chansons. Mais elles ne font pas 
lui raconte des histoires, elle chante des chansons. Mais elle ne fait pas

le ménage. Un jour, les fillettes rencontrent les voisins de la souris. Ils invitent  
le ménage. Un jour, la fillette rencontre le voisin de la souris. Il invite

les fillettes chez eux alors, elles vont dans des galeries souterraines car ce sont 
la fillette chez lui alors, elle va dans des galeries souterraines car c’est

des taupes. Là, Poucette et Poucinette trouvent une hirondelle blessée. Elles la 
une taupe. ________________________________________________________

réchauffent, elles lui donnent de l’eau, elles la soignent.
__________________________________________________________________

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :
______________________________________________________

-Je reviendrai au printemps.     ____________________________________
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Poucette et Poucinette sont heureuses chez la souris. Les minuscules fillettes
Poucette est heureuse chez la souris. La minuscule fillette

lui racontent des histoires, elles chantent des chansons. Mais elles ne font pas 
lui raconte des histoires, elle chante des chansons. Mais elle ne fait pas

le ménage. Un jour, les fillettes rencontrent les voisins de la souris. Ils invitent  
le ménage. Un jour, la fillette rencontre le voisin de la souris. Il invite

les fillettes chez eux alors, elles vont dans des galeries souterraines car ce sont 
la fillette chez lui alors, elle va dans des galeries souterraines car c’est

des taupes. Là, Poucette et Poucinette trouvent une hirondelle blessée. Elles la 
une taupe. Là, Poucette trouve une hirondelle blessée. ______________

réchauffent, elles lui donnent de l’eau, elles la soignent.
__________________________________________________________________

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :
______________________________________________________

-Je reviendrai au printemps.     ____________________________________
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Poucette et Poucinette sont heureuses chez la souris. Les minuscules fillettes
Poucette est heureuse chez la souris. La minuscule fillette

lui racontent des histoires, elles chantent des chansons. Mais elles ne font pas 
lui raconte des histoires, elle chante des chansons. Mais elle ne fait pas

le ménage. Un jour, les fillettes rencontrent les voisins de la souris. Ils invitent  
le ménage. Un jour, la fillette rencontre le voisin de la souris. Il invite

les fillettes chez eux alors, elles vont dans des galeries souterraines car ce sont 
la fillette chez lui alors, elle va dans des galeries souterraines car c’est

des taupes. Là, Poucette et Poucinette trouvent une hirondelle blessée. Elles la 
une taupe. Là, Poucette trouve une hirondelle blessée. Elle la

réchauffent, elles lui donnent de l’eau, elles la soignent.
réchauffe, elle lui donne de l’eau, elle la soigne.

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :
______________________________________________________

-Je reviendrai au printemps.     ____________________________________
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Poucette et Poucinette sont heureuses chez la souris. Les minuscules fillettes
Poucette est heureuse chez la souris. La minuscule fillette

lui racontent des histoires, elles chantent des chansons. Mais elles ne font pas 
lui raconte des histoires, elle chante des chansons. Mais elle ne fait pas

le ménage. Un jour, les fillettes rencontrent les voisins de la souris. Ils invitent  
le ménage. Un jour, la fillette rencontre le voisin de la souris. Il invite

les fillettes chez eux alors, elles vont dans des galeries souterraines car ce sont 
la fillette chez lui alors, elle va dans des galeries souterraines car c’est

des taupes. Là, Poucette et Poucinette trouvent une hirondelle blessée. Elles la 
une taupe. Là, Poucette trouve une hirondelle blessée. Elle la

réchauffent, elles lui donnent de l’eau, elles la soignent.
réchauffe, elle lui donne de l’eau, elle la soigne.

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :
L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :

-Je reviendrai au printemps.     ____________________________________
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Poucette et Poucinette sont heureuses chez la souris. Les minuscules fillettes
Poucette est heureuse chez la souris. La minuscule fillette

lui racontent des histoires, elles chantent des chansons. Mais elles ne font pas 
lui raconte des histoires, elle chante des chansons. Mais elle ne fait pas

le ménage. Un jour, les fillettes rencontrent les voisins de la souris. Ils invitent  
le ménage. Un jour, la fillette rencontre le voisin de la souris. Il invite

les fillettes chez eux alors, elles vont dans des galeries souterraines car ce sont 
la fillette chez lui alors, elle va dans des galeries souterraines car c’est

des taupes. Là, Poucette et Poucinette trouvent une hirondelle blessée. Elles la 
une taupe. Là, Poucette trouve une hirondelle blessée. Elle la

réchauffent, elles lui donnent de l’eau, elles la soignent.
réchauffe, elle lui donne de l’eau, elle la soigne.

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :
L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :

-Je reviendrai au printemps.           -Je reviendrai au printemps. 
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Poucette et Poucinette sont heureuses chez la souris. Les minuscules fillettes lui 

racontent des histoires, elles chantent des chansons. Mais elles ne font pas le 

ménage. Un jour, les fillettes rencontrent les voisins de la souris. Ils invitent les 

fillettes chez eux alors, elles vont dans des galeries souterraines car ce sont des 

taupes. Là, Poucette et Poucinette trouvent une hirondelle blessée. Elles la 

réchauffent, elles lui donnent de l’eau, elles la soignent.

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :

-Je reviendrai au printemps.

Poucette est heureuse chez la souris. La minuscule fillette lui raconte des histoires, 

elle chante des chansons. Mais elle ne fait pas le ménage. Un jour, elle rencontre le 

voisin de la souris. Il invite la fillette chez lui alors, elle va dans des galeries 

souterraines car c’est une taupe. Là, Poucette trouve une hirondelle blessée. Elle la 

réchauffe, elle lui donne de l’eau, elle la soigne.

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :

- Je reviendrai au printemps.
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Poucette est heureuse chez la souris. La minuscule fillette lui raconte des histoires, 

elle chante des chansons. Mais elle ne fait pas le ménage. Un jour, elle rencontre le 

voisin de la souris. Il invite la fillette chez lui alors, elle va dans des galeries 

souterraines car c’est une taupe. Là, Poucette trouve une hirondelle blessée. Elle la 

réchauffe, elle lui donne de l’eau, elle la soigne.

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :

- Je reviendrai au printemps.

Poucette et Poucinette la regardent partir, les larmes aux yeux, elles l’aiment tant !

Les taupes veulent épouser Poucette et Poucinette. Mais les fillettes ne veulent pas. 

Chez les taupes , elles ne verront plus le soleil. Tous les jours, elles guettent le retour 

de leur amie l’hirondelle. Un jour, l’oiseau revient. Il emporte Poucette et Poucinette

par-dessus la forêt, la mer et les hautes montagnes couvertes de neige. Près d’un lac 

et d’un vieux château, l’hirondelle dépose Poucette et Poucinette sur une grande 

fleur blanche.
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Poucette et Poucinette la regardent partir, les larmes aux yeux, elles l’aiment tant ! 
_____ Poucette _______________________________________________________

Les taupes veulent épouser Poucette et Poucinette. Mais les fillettes ne veulent pas.  
______________________________________________________________________

Chez les taupes , elles ne verront plus le soleil. Tous les jours, elles guettent le retour  
______________________________________________________________________

de leur amie l’hirondelle. Un jour, l’oiseau revient. Il emporte Poucette et Poucinette
______________________________________________________________________

par-dessus la forêt, la mer et les hautes montagnes couvertes de neige. Près d’un lac 
______________________________________________________________________

et d’un vieux château, l’hirondelle dépose Poucette et Poucinette sur une grande  
____________________________________________________________________

fleur blanche.
____________



C
o

lle
ct

if
Tr

an
sp

o
si

ti
o

n
Poucette et Poucinette la regardent partir, les larmes aux yeux, elles l’aiment tant ! 
Poucette la regarde partir, les larmes aux yeux, elle l’aime tant. 

Les taupes veulent épouser Poucette et Poucinette. Mais les fillettes ne veulent pas.  
______________________________________________________________________

Chez les taupes , elles ne verront plus le soleil. Tous les jours, elles guettent le retour  
______________________________________________________________________

de leur amie l’hirondelle. Un jour, l’oiseau revient. Il emporte Poucette et Poucinette
______________________________________________________________________

par-dessus la forêt, la mer et les hautes montagnes couvertes de neige. Près d’un lac 
______________________________________________________________________

et d’un vieux château, l’hirondelle dépose Poucette et Poucinette sur une grande  
____________________________________________________________________

fleur blanche.
____________
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Poucette et Poucinette la regardent partir, les larmes aux yeux, elles l’aiment tant ! 
Poucette la regarde partir, les larmes aux yeux, elle l’aime tant. 

Les taupes veulent épouser Poucette et Poucinette. Mais les fillettes ne veulent pas. 
La taupe veut épouser Poucette. ___________________________________________

Chez les taupes , elles ne verront plus le soleil. Tous les jours, elles guettent le retour  
______________________________________________________________________

de leur amie l’hirondelle. Un jour, l’oiseau revient. Il emporte Poucette et Poucinette
______________________________________________________________________

par-dessus la forêt, la mer et les hautes montagnes couvertes de neige. Près d’un lac 
______________________________________________________________________

et d’un vieux château, l’hirondelle dépose Poucette et Poucinette sur une grande  
____________________________________________________________________

fleur blanche.
____________
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Poucette et Poucinette la regardent partir, les larmes aux yeux, elles l’aiment tant ! 
Poucette la regarde partir, les larmes aux yeux, elle l’aime tant. 

Les taupes veulent épouser Poucette et Poucinette. Mais les fillettes ne veulent pas. 
La taupe veut épouser Poucette. Mais la fillette ne veut pas.

Chez les taupes , elles ne verront plus le soleil. Tous les jours, elles guettent le retour  
______________________________________________________________________

de leur amie l’hirondelle. Un jour, l’oiseau revient. Il emporte Poucette et Poucinette
______________________________________________________________________

par-dessus la forêt, la mer et les hautes montagnes couvertes de neige. Près d’un lac 
______________________________________________________________________

et d’un vieux château, l’hirondelle dépose Poucette et Poucinette sur une grande  
____________________________________________________________________

fleur blanche.
____________
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Poucette et Poucinette la regardent partir, les larmes aux yeux, elles l’aiment tant ! 
Poucette la regarde partir, les larmes aux yeux, elle l’aime tant. 

Les taupes veulent épouser Poucette et Poucinette. Mais les fillettes ne veulent pas. 
La taupe veut épouser Poucette. Mais la fillette ne veut pas.

Chez les taupes , elles ne verront plus le soleil. Tous les jours, elles guettent le retour  
Chez la taupe, elle ne verra plus le soleil. ____________________________________

de leur amie l’hirondelle. Un jour, l’oiseau revient. Il emporte Poucette et Poucinette
______________________________________________________________________

par-dessus la forêt, la mer et les hautes montagnes couvertes de neige. Près d’un lac 
______________________________________________________________________

et d’un vieux château, l’hirondelle dépose Poucette et Poucinette sur une grande  
____________________________________________________________________

fleur blanche.
____________
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Poucette et Poucinette la regardent partir, les larmes aux yeux, elles l’aiment tant ! 
Poucette la regarde partir, les larmes aux yeux, elle l’aime tant. 

Les taupes veulent épouser Poucette et Poucinette. Mais les fillettes ne veulent pas. 
La taupe veut épouser Poucette. Mais la fillette ne veut pas.

Chez les taupes , elles ne verront plus le soleil. Tous les jours, elles guettent le retour  
Chez la taupe, elle ne verra plus le soleil. Tous les jours, elle guette le retour

de leur amie l’hirondelle. Un jour, l’oiseau revient. Il emporte Poucette et Poucinette
de son amie l’hirondelle. _________________________________________________

par-dessus la forêt, la mer et les hautes montagnes couvertes de neige. Près d’un lac 
______________________________________________________________________

et d’un vieux château, l’hirondelle dépose Poucette et Poucinette sur une grande  
____________________________________________________________________

fleur blanche.
____________
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Poucette et Poucinette la regardent partir, les larmes aux yeux, elles l’aiment tant ! 
Poucette la regarde partir, les larmes aux yeux, elle l’aime tant. 

Les taupes veulent épouser Poucette et Poucinette. Mais les fillettes ne veulent pas. 
La taupe veut épouser Poucette. Mais la fillette ne veut pas.

Chez les taupes , elles ne verront plus le soleil. Tous les jours, elles guettent le retour  
Chez la taupe, elle ne verra plus le soleil. Tous les jours, elle guette le retour

de leur amie l’hirondelle. Un jour, l’oiseau revient. Il emporte Poucette et Poucinette
de son amie l’hirondelle. Un jour, l’oiseau revient. ____________________________

par-dessus la forêt, la mer et les hautes montagnes couvertes de neige. Près d’un lac 
______________________________________________________________________

et d’un vieux château, l’hirondelle dépose Poucette et Poucinette sur une grande  
____________________________________________________________________

fleur blanche.
____________
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Poucette et Poucinette la regardent partir, les larmes aux yeux, elles l’aiment tant ! 
Poucette la regarde partir, les larmes aux yeux, elle l’aime tant. 

Les taupes veulent épouser Poucette et Poucinette. Mais les fillettes ne veulent pas. 
La taupe veut épouser Poucette. Mais la fillette ne veut pas.

Chez les taupes , elles ne verront plus le soleil. Tous les jours, elles guettent le retour  
Chez la taupe, elle ne verra plus le soleil. Tous les jours, elle guette le retour

de leur amie l’hirondelle. Un jour, l’oiseau revient. Il emporte Poucette et Poucinette
de son amie l’hirondelle. Un jour, l’oiseau revient. Il emporte Poucette

par-dessus la forêt, la mer et les hautes montagnes couvertes de neige. Près d’un lac 
par-dessus la forêt, la mer et les hautes montagnes couvertes de neige. ___________

et d’un vieux château, l’hirondelle dépose Poucette et Poucinette sur une grande  
____________________________________________________________________

fleur blanche.
____________
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Poucette et Poucinette la regardent partir, les larmes aux yeux, elles l’aiment tant ! 
Poucette la regarde partir, les larmes aux yeux, elle l’aime tant. 

Les taupes veulent épouser Poucette et Poucinette. Mais les fillettes ne veulent pas. 
La taupe veut épouser Poucette. Mais la fillette ne veut pas.

Chez les taupes , elles ne verront plus le soleil. Tous les jours, elles guettent le retour  
Chez la taupe, elle ne verra plus le soleil. Tous les jours, elle guette le retour

de leur amie l’hirondelle. Un jour, l’oiseau revient. Il emporte Poucette et Poucinette
de son amie l’hirondelle. Un jour, l’oiseau revient. Il emporte Poucette

par-dessus la forêt, la mer et les hautes montagnes couvertes de neige. Près d’un lac 
par-dessus la forêt, la mer et les hautes montagnes couvertes de neige. Près d’un lac

et d’un vieux château, l’hirondelle dépose Poucette et Poucinette sur une grande     
et d’un vieux château, l’hirondelle dépose Poucette sur une grande
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Poucette et Poucinette la regardent partir, les larmes aux yeux, elles l’aiment tant !

Les taupes veulent épouser Poucette et Poucinette. Mais les fillettes ne veulent pas. 

Chez les taupes , elles ne verront plus le soleil. Tous les jours, elles guettent le retour 

de leur amie l’hirondelle. Un jour, l’oiseau revient. Il emporte Poucette et Poucinette

par-dessus la forêt, la mer et les hautes montagnes couvertes de neige. Près d’un lac 

et d’un vieux château, l’hirondelle dépose Poucette et Poucinette sur une grande 

fleur blanche.

Poucette la regarde partir, les larmes aux yeux, elle l’aime tant !

La taupe veut épouser Poucette. Mais la fillette ne veut pas. Chez la taupe, elle

ne verra plus le soleil. Tous les jours, elle guette le retour de son amie 

l’hirondelle. Un jour, l’oiseau revient. Il emporte Poucette par-dessus la forêt, la 

mer et les hautes montagnes couvertes de neige. Près d’un lac et d’un vieux 

château, l’hirondelle dépose Poucette sur une grande fleur blanche.
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Poucette est heureuse chez la souris. La minuscule fillette lui raconte des histoires, 

elle chante des chansons. Mais elle ne fait pas le ménage. Un jour, elle rencontre le 

voisin de la souris. Il invite la fillette chez lui alors, elle va dans des galeries 

souterraines car c’est une taupe. Là, Poucette trouve une hirondelle blessée. Elle la 

réchauffe, elle lui donne de l’eau, elle la soigne.

L’hirondelle guérit. Elle repart vers les pays chauds mais elle dit :

- Je reviendrai au printemps.

Poucette la regarde partir, les larmes aux yeux, elle l’aime tant !

La taupe veut épouser Poucette. Mais la fillette ne veut pas. Chez la taupe, elle ne 

verra plus le soleil. Tous les jours, elle guette le retour de son amie l’hirondelle. Un 

jour, l’oiseau revient. Il emporte Poucette par-dessus la forêt, la mer et les hautes 

montagnes couvertes de neige. Près d’un lac et d’un vieux château, l’hirondelle 

dépose Poucette sur une grande fleur blanche.


