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C'est l‘               d'aller  
 
dormir, Petit Lièvre Brun 
 
attrape les                 de  
 
Grand Lièvre Brun et ne  

 

les lâche plus. 
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Il veut que grand         Lièvre  
 
Brun l'écoute vraiment. 

 « Devine combien je t'aime » lui 
dit-il. 

« Comment veux-tu que je  

 devine cela? » demande Grand 
Lièvre Brun. 

« Je t'aime grand comme ça! »  

dit Petit Lièvre Brun en écartant 

 

les                   le plus largement 
 

 qu'il peut...  
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« Et moi, je t'aime grand  

 

                   ceci » lui dit Grand 
 

 Lièvre Brun en écartant ses très 

longs bras. 
 

« Hm c'est vraiment très grand » 

se dit Petit Lièvre Brun. 

« Je t'aime                    comme  
 

ça » dit alors Petit Lièvre Brun en 

s'étirant de toutes ses forces...  
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« Et moi, je t’aime haut comme 

ceci » dit Grand Lièvre Brun en 
 

          également. 
 

« C’est vraiment très haut », 

pense Petit Lièvre Brun. 

« J'aimerais bien avoir de si 
 

 longues                      ! » 
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Soudain Petit Lièvre Brun a une  

 

                   . Il fait une culbute et 

 

 appuie ses pattes arrières contre 

 

 le tronc de l‘                   . 

 

« Je t'aime jusqu'au bout de mes 

orteils », dit-il. 
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« Et moi, je t'aime jusqu’au 

bout de TES orteils », dit 

Grand Lièvre Brun en le faisant 

 
                  par-dessus sa tête. 
 

« Je t'aime aussi haut que je 

peux sauter » dit Petit Lièvre 

Brun. Et il fait un bond, deux 

bonds... trois bonds. 
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« Et moi, je t'aime aussi haut 

que JE peux                    » dit 
 

 Grand Lièvre Brun. Et il bondit 

si haut que ses oreilles 

touchent la branche de l'arbre. 

« Quel grand saut! » se dit 

Petit Lièvre Brun, « j'aimerais 

bien pouvoir sauter si haut que 

ça ! » 
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« Je t'aime aussi loin que le 

chemin qui mène à la rivière » 

dit Petit Lièvre Brun. 

« Je t'aime aussi loin que la  
 

                    , par-delà les  
 

collines » dit Grand Lièvre Brun. 

« Ça, c'est vraiment très loin », 

pense Petit Lièvre Brun. 
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Mais il a sommeil, trop           

pour réfléchir. 

Il lève le nez et regarde la 

grande nuit sombre. Rien n'est 

plus grand que le ciel... 

 

 

 

« Je t'aime jusque la lune », 

murmure-t-il en fermant les 

yeux. « ÇA, c'est très loin » dit 

Grand Lièvre Brun, « vraiment 

très très loin ! » 
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Alors Grand Lièvre Brun installe 

Petit Lièvre Brun dans son lit de 

feuillage et l'embrasse en lui  
 

souhaitant bonne                   .  
 

Puis lui chuchote au creux de 

l'oreille: « Moi, je t'aime jusque 

la lune....... ET RETOUR ! » 
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Utilise ces mots pour compléter chaque page. 



heure oreilles  grand 

bras comme haut 

s'étirant pattes idée 

arbre voler sauter 

rivière sommeil nuit 

Découper ces étiquettes et les scratcher dans le tableau 


