Transposition

Mattéo naviguera encore pendant deux semaines, puis il dirigera son
bateau vers un port. Il quittera le
bateau et il entrera dans la ville. Il arrivera sous un pont. Mais non ! Pas
sous un pont, sous les deux jambes
d’un homme ! Mattéo sera au pays des Géants…
L’homme, surpris, se penchera vers lui.
– Est-ce que vous allez me faire du mal ? demandera Mattéo.

Collectif

– Je ne suis pas méchant, répondra le géant, mais je n’ai jamais vu un
homme aussi petit que toi. Je m’appelle
monsieur Gigantesque. Et toi, tu as un nom ? Tu veux quelque chose ?
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Mattéo naviguera encore pendant deux semaines, puis il dirigera son bateau vers un
Mattéo et Roméo
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Collectif

– Je ne suis pas méchant, répondra le géant, mais je n’ai jamais vu un homme aussi
petit que toi. Je m’appelle monsieur Gigantesque. Et toi, tu as un nom ? Tu veux
quelque chose ?
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Pas sous un pont, sous les deux jambes d’un homme ! Mattéo sera au pays des
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L’homme, surpris, se penchera vers lui.
– Est-ce que vous allez me faire du mal ? demandera Mattéo.
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– Je ne suis pas méchant, répondra le géant, mais je n’ai jamais vu un homme aussi
petit que toi. Je m’appelle monsieur Gigantesque. Et toi, tu as un nom ? Tu veux
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Mattéo et Roméo navigueront
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Ils quitteront
ils entreront
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Géants …
L’homme, surpris, se penchera vers lui.
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– Je ne suis pas méchant, répondra le géant, mais je n’ai jamais vu un homme aussi
petit que toi. Je m’appelle monsieur Gigantesque. Et toi, tu as un nom ? Tu veux
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Ils quitteront
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Ils arriveront
Pas sous un pont, sous les deux jambes d’un homme ! Mattéo sera au pays des
Géants …
L’homme, surpris, se penchera vers lui.
– Est-ce que vous allez me faire du mal ? demandera Mattéo.
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– Est-ce que vous allez me faire du mal ? demandera Mattéo.
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– Je ne suis pas méchant, répondra le géant, mais je n’ai jamais vu un homme aussi
petit que toi. Je m’appelle monsieur Gigantesque. Et toi, tu as un nom ? Tu veux
quelque chose ?
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d’hommes
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Transposition

Collectif

Mattéo naviguera encore pendant deux semaines, puis il dirigera son bateau vers un
port. Il quittera le bateau et il entrera dans la ville. Il arrivera sous un pont. Mais
non! Pas sous un pont, sous les deux jambes d’un homme ! Mattéo sera au pays des
Géants…
L’homme, surpris, se penchera vers lui.
– Est-ce que vous allez me faire du mal ? demandera Mattéo.
– Je ne suis pas méchant, répondra le géant, mais je n’ai jamais vu un homme aussi
petit que toi. Je m’appelle monsieur Gigantesque. Et toi, tu as un nom ? Tu veux
quelque chose ?
Mattéo et Roméo navigueront encore pendant deux semaines, puis ils dirigeront
leur bateau vers un port. Ils quitteront le bateau et ils entreront dans la ville. Ils
arriveront sous un pont. Mais non ! pas sous un pont, sous les deux jambes d’un
homme ! Mattéo et Roméo seront au pays des Géants…
L’homme, surpris, se penchera vers eux.
– Est-ce que vous allez nous faire du mal ? demanderont Mattéo et Roméo.
– Je ne suis pas méchant, répondra le géant, mais je n’ai jamais vu d’hommes aussi
petits que vous. Je m’appelle monsieur Gigantesque. Et vous, vous avez un nom ?
Vous voulez quelque chose ?

Transposition

Collectif

Mattéo et Roméo navigueront encore pendant deux semaines, puis ils dirigeront leur
bateau vers un port. Ils quitteront le bateau et ils entreront dans la ville. Ils
arriveront sous un pont. Mais non ! pas sous un pont, sous les deux jambes d’un
homme ! Mattéo et Roméo seront au pays des Géants…
L’homme, surpris, se penchera vers eux.
– Est-ce que vous allez nous faire du mal ? demanderont Mattéo et Roméo.
– Je ne suis pas méchant, répondra le géant, mais je n’ai jamais vu d’hommes aussi
petits que vous. Je m’appelle monsieur Gigantesque. Et vous, vous avez un nom ?
Vous voulez quelque chose ?

– J’ai faim, dira le garçon.
– Viens chez moi, répondra le géant.
Là, pas de difficultés pour entrer, la maison est à la taille du géant. Mais, au moment
de manger, Mattéo ne pourra pas soulever les couverts trop grands et trop lourds. Il
ne pourra pas non plus s’asseoir, même sur la chaise du bébé. Alors, monsieur
Gigantesque aura une idée, il fera entrer Mattéo dans la maison de poupée de sa
fille. Le garçon pourra s’asseoir, manger, boire et trouvera même un bon lit. Il
passera ainsi quelques jours très heureux chez le géant mais, ensuite, il voudra
rentrer chez lui.

Transposition

– J’ai faim, dira le garçon.
– Viens chez moi, répondra le géant.
Là, pas de difficultés pour entrer, la maison est à la taille du géant. Mais, au moment

de manger, Mattéo ne pourra pas soulever les couverts trop grands et trop lourds. Il
ne pourra pas non plus s’asseoir, même sur la chaise du bébé. Alors, monsieur

Gigantesque aura une idée, il fera entrer Mattéo dans la maison de poupée de sa fille.

Collectif

Le garçon pourra s’asseoir, manger, boire et trouvera même un bon lit. Il passera ainsi

quelques jours très heureux chez le géant mais, ensuite, il voudra rentrer chez lui.

Transposition

– J’ai faim, dira le garçon.
Nous avons diront les garçons
– Viens chez moi, répondra le géant.
Là, pas de difficultés pour entrer, la maison est à la taille du géant. Mais, au moment

de manger, Mattéo ne pourra pas soulever les couverts trop grands et trop lourds. Il
ne pourra pas non plus s’asseoir, même sur la chaise du bébé. Alors, monsieur

Gigantesque aura une idée, il fera entrer Mattéo dans la maison de poupée de sa fille.

Collectif

Le garçon pourra s’asseoir, manger, boire et trouvera même un bon lit. Il passera ainsi

quelques jours très heureux chez le géant mais, ensuite, il voudra rentrer chez lui.

Transposition

– J’ai faim, dira le garçon.
Nous avons diront les garçons
– Viens chez moi, répondra le géant.
Venez
Là, pas de difficultés pour entrer, la maison est à la taille du géant. Mais, au moment

de manger, Mattéo ne pourra pas soulever les couverts trop grands et trop lourds. Il
ne pourra pas non plus s’asseoir, même sur la chaise du bébé. Alors, monsieur

Gigantesque aura une idée, il fera entrer Mattéo dans la maison de poupée de sa fille.

Collectif

Le garçon pourra s’asseoir, manger, boire et trouvera même un bon lit. Il passera ainsi

quelques jours très heureux chez le géant mais, ensuite, il voudra rentrer chez lui.

Transposition

– J’ai faim, dira le garçon.
Nous avons diront les garçons
– Viens chez moi, répondra le géant.
Venez
Là, pas de difficultés pour entrer, la maison est à la taille du géant. Mais, au moment

de manger, Mattéo ne pourra pas soulever les couverts trop grands et trop lourds. Il
Mattéo et Roméo ne pourront pas
ne pourra pas non plus s’asseoir, même sur la chaise du bébé. Alors, monsieur

Gigantesque aura une idée, il fera entrer Mattéo dans la maison de poupée de sa fille.

Collectif

Le garçon pourra s’asseoir, manger, boire et trouvera même un bon lit. Il passera ainsi

quelques jours très heureux chez le géant mais, ensuite, il voudra rentrer chez lui.

Transposition

– J’ai faim, dira le garçon.
Nous avons diront les garçons
– Viens chez moi, répondra le géant.
Venez
Là, pas de difficultés pour entrer, la maison est à la taille du géant. Mais, au moment

de manger, Mattéo ne pourra pas soulever les couverts trop grands et trop lourds. Il
Mattéo et Roméo ne pourront pas
Ils
ne pourra pas non plus s’asseoir, même sur la chaise du bébé. Alors, monsieur
ne pourront pas

Gigantesque aura une idée, il fera entrer Mattéo dans la maison de poupée de sa fille.

Collectif

Le garçon pourra s’asseoir, manger, boire et trouvera même un bon lit. Il passera ainsi

quelques jours très heureux chez le géant mais, ensuite, il voudra rentrer chez lui.

Transposition

– J’ai faim, dira le garçon.
Nous avons diront les garçons
– Viens chez moi, répondra le géant.
Venez
Là, pas de difficultés pour entrer, la maison est à la taille du géant. Mais, au moment

de manger, Mattéo ne pourra pas soulever les couverts trop grands et trop lourds. Il
Mattéo et Roméo ne pourront pas
Ils
ne pourra pas non plus s’asseoir, même sur la chaise du bébé. Alors, monsieur
ne pourront pas

Gigantesque aura une idée, il fera entrer Mattéo dans la maison de poupée de sa fille.
Mattéo et Roméo

Collectif

Le garçon pourra s’asseoir, manger, boire et trouvera même un bon lit. Il passera ainsi

quelques jours très heureux chez le géant mais, ensuite, il voudra rentrer chez lui.

Transposition

– J’ai faim, dira le garçon.
Nous avons diront les garçons
– Viens chez moi, répondra le géant.
Venez
Là, pas de difficultés pour entrer, la maison est à la taille du géant. Mais, au moment

de manger, Mattéo ne pourra pas soulever les couverts trop grands et trop lourds. Il
Mattéo et Roméo ne pourront pas
Ils
ne pourra pas non plus s’asseoir, même sur la chaise du bébé. Alors, monsieur
ne pourront pas

Gigantesque aura une idée, il fera entrer Mattéo dans la maison de poupée de sa fille.
Mattéo et Roméo

Collectif

Le garçon pourra s’asseoir, manger, boire et trouvera même un bon lit. Il passera ainsi
Les garçons pourront
trouveront

quelques jours très heureux chez le géant mais, ensuite, il voudra rentrer chez lui.

Transposition

– J’ai faim, dira le garçon.
Nous avons diront les garçons
– Viens chez moi, répondra le géant.
Venez
Là, pas de difficultés pour entrer, la maison est à la taille du géant. Mais, au moment

de manger, Mattéo ne pourra pas soulever les couverts trop grands et trop lourds. Il
Mattéo et Roméo ne pourront pas
Ils
ne pourra pas non plus s’asseoir, même sur la chaise du bébé. Alors, monsieur
ne pourront pas

Gigantesque aura une idée, il fera entrer Mattéo dans la maison de poupée de sa fille.
Mattéo et Roméo

Collectif

Le garçon pourra s’asseoir, manger, boire et trouvera même un bon lit. Il passera ainsi
Les garçons pourront
trouveront
Ils passeront

quelques jours très heureux chez le géant mais, ensuite, il voudra rentrer chez lui.
ils voudront

Transposition

Collectif

– J’ai faim, dira le garçon.
– Viens chez moi, répondra le géant.
Là, pas de difficultés pour entrer, la maison est à la taille du géant. Mais, au moment
de manger, Mattéo ne pourra pas soulever les couverts trop grands et trop lourds. Il
ne pourra pas non plus s’asseoir, même sur la chaise du bébé. Alors, monsieur
Gigantesque aura une idée, il fera entrer Mattéo dans la maison de poupée de sa
fille. Le garçon pourra s’asseoir, manger, boire et trouvera même un bon lit. Il
passera ainsi quelques jours très heureux chez le géant mais, ensuite, il voudra
rentrer chez lui.

– Nous avons faim, diront les garçons.
– Venez chez moi, répondra le géant.
Là, pas de difficultés pour entrer, la maison est à la taille du géant. Mais, au moment
de manger, Mattéo et Roméo ne pourront pas soulever les couverts trop grands et
trop lourds. Ils ne pourront pas non plus s’asseoir, même sur la chaise du bébé. Alors,
monsieur Gigantesque aura une idée, il fera entrer Mattéo et Roméo dans la maison
de poupée de sa fille. Les garçons pourront s’asseoir, manger, boire et ils trouveront
même un bon lit. Ils passeront ainsi quelques jours très heureux chez le géant mais,
ensuite, ils voudront rentrer chez eux.

Transposition

Collectif

Mattéo et Roméo navigueront encore pendant deux semaines, puis ils dirigeront
leur bateau vers un port. Ils quitteront le bateau et ils entreront dans la ville. Ils
arriveront sous un pont. Mais non ! pas sous un pont, sous les deux jambes d’un
homme ! Mattéo et Roméo seront au pays des Géants…
L’homme, surpris, se penchera vers eux.
– Est-ce que vous allez nous faire du mal ? demanderont Mattéo et Roméo.
– Je ne suis pas méchant, répondra le géant, mais je n’ai jamais vu d’hommes aussi
petits que vous. Je m’appelle monsieur Gigantesque. Et vous, vous avez un nom ?
Vous voulez quelque chose ?

– Nous avons faim, diront les garçons.
– Venez chez moi, répondra le géant.
Là, pas de difficultés pour entrer, la maison est à la taille du géant. Mais, au moment
de manger, Mattéo et Roméo ne pourront pas soulever les couverts trop grands et
trop lourds. Ils ne pourront pas non plus s’asseoir, même sur la chaise du bébé. Alors,
monsieur Gigantesque aura une idée, il fera entrer Mattéo et Roméo dans la maison
de poupée de sa fille. Les garçons pourront s’asseoir, manger, boire et ils trouveront
même un bon lit. Ils passeront ainsi quelques jours très heureux chez le géant mais,
ensuite, ils voudront rentrer chez eux.

