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C'était une mère chatte qui avait trois
chatons : un blanc, un noir et un gris.
Une fois, les trois chatons n'avaient rien à
faire, ils baillaient d'ennui.
Et voilà que passe une petite souris. Hop!
Tous les trois courent après elle, et elle,
dans sa peur, saute dans un grand pot de
farine.
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Une mère chatte a 3 petits chats :
un blanc, un noir et un gris.
Un jour, une petite souris passe.
Hop! Tous les 3 courent après elle.
Elle fuit et
se cache dans un grand pot de farine.
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Ils la suivent mais elle s'échappe.
Alors, les trois chatons sortent du pot de
farine et ce sont trois chatons tout blancs
qui courent retrouver la mère chatte.
Elle regarde les trois chatons tout blancs
et dit :
- Vous n'êtes pas mes trois chatons; mon
gris, mon noir et mon blanc.
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Puis la mère chatte se rendort aussitôt.
Les trois chatons restent tout ahuris et
bientôt ils s'ennuient à nouveau.
Mais voilà qu'un petit oiseau entre par la
fenêtre ouverte.
Hop! Tous les trois sautent après lui.
Le pauvre oiseau, tout affolé, se cogne
dans tous les coins et volette en tous
sens.
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II entre par le tuyau du poêle et
s'échappe par le conduit de cheminée.
Les trois chatons se faufilent eux aussi
dans le tuyau et essaient de grimper
dans la cheminée.
Mais ils glissent... ils glissent... et
poum!
Ils se retrouvent par terre tout noirs de
suie.
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Ils courent vers leur mère, elle ouvre un
œil tout endormi, regarde les trois
chatons et dit :
- Vous êtes tout noirs! Vous n'êtes pas
mes trois chatons, mon gris, mon noir et
mon blanc.
Puis elle ferme les yeux et se rendort.
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Ils courent près de la maman chatte.
elle ouvre un œil tout endormi.
Elle regarde les 3 chatons et dit :
- Vous êtes tout noirs!
Vous n'êtes pas mes 3 bébés chats,
mon gris, mon noir et mon blanc.
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Les trois chatons restent tout ahuris et
bientôt ils s'ennuient de nouveau et
sortent dans le jardin.
Justement, une grenouille verte saute à
grands bonds.
Hop! Tous les trois sautent derrière elle.
Affolée, la grenouille plonge et s'enfuit
dans la vase de la mare.
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Les trois chatons s’ennuient encore.
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Une grenouille verte passe par là,
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Les trois chatons creusent et fouillent le
fond de l'eau mais ils n'arrivent pas à
retrouver la grenouille qui s'est bien
cachée.
Et quand ils sortent de là, ils sont
couverts de vase.
En séchant, la vase en fait trois chatons
tout gris.
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Les trois chatons regardent partout dans la
mare.
Mais ils ne retrouvent pas la grenouille.
Ils sortent de là, enduits de vase.
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En séchant, la vase les rend tout gris.
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Et quand ils arrivent près de la mère
chatte, elle ouvre un œil tout endormi,
regarde les trois chatons tout gris et dit :
- Vous n'êtes pas mes trois petits chats,
mon gris, mon noir et mon blanc.
Puis elle ferme les yeux et se rendort
doucement.
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Les trois chatons tout gris se sentent
tristes.
Finalement, ils sortent encore dans le
jardin, sous la pluie.
La pluie lave la vase grise, la suie noire
et la farine blanche.
Voilà de nouveau un chaton noir, un
chaton blanc et un chaton gris.
Vite, ils vont retrouver la mère chatte.
17

Les trois chatons tout gris se sentent
tristes.
Finalement, ils sortent encore dans le
jardin, sous la pluie.
La pluie lave la vase grise, la suie noire
et la farine blanche.
Voilà de nouveau un chaton noir, un
chaton blanc et un chaton gris.
Vite, ils vont retrouver la mère chatte.
17

Les trois chatons tout gris se sentent tristes.
Finalement, ils sortent encore dans le jardin, sous
la pluie.
La pluie lave la vase grise, la suie noire
et la farine blanche.
Voilà de nouveau un chaton noir, un chaton blanc

o

et un chaton gris.
Vite, ils retournent près de la mère chatte.
17

Les trois chatons tout gris se sentent tristes.
Finalement, ils sortent encore dans le jardin, sous
la pluie.
La pluie lave la vase grise, la suie noire
et la farine blanche.
Voilà de nouveau un chaton noir, un chaton blanc

o

et un chaton gris.
Vite, ils retournent près de la mère chatte.
17

18

18

Elle ouvre un œil tout endormi et dit :
- Ah! vous voilà, mes trois petits chats!
Et vous êtes tout trempés! Venez vite
vous sécher!
Elle lèche et sèche ses trois petits qui se
pelotonnent dans sa chaude fourrure
douce. Ils s'endorment bien vite et la
mère chatte ronronne de plaisir.
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