
 
 

 

 

 
 

  
 

Lecture CP 
 

Bravo !  
tu as lu tout le livre. 



M. Lapin prépare une pâtisserie pour 

l’anniversaire de Mère-Grand. Une galette. Il 

ajoute de la poudre d’escampette donnée 

par Madame Broutchou.  

Et hop, au four! 

 

 

 

La galette est cuite. Vite, M. Lapin la sort sur le 

rebord de la fenêtre avant l’arrivée de ses 

amis.  

« La galette sera un  

régal pour tous ! » 
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 « Vous êtes adorables mes amis ! Mais je 

m’étonne. Ne devions-nous pas nous réunir 

chez M. Lapin ? » 

« C’est la galette qui… » raconte M. Lapin.  

Mère-Grand continue :  

« Après tout, ce n’est pas important, pique-

niquons tous ensemble !  

Bien entendu, M. le loup, vous êtes notre 

invité. Je vous propose une part de galette? » 
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« Oh non ! s’écrie Mère-grand. C’est bien 

triste ! Mais aussi, quelle idée d’être sur la 

route ?   

Ouf, il est  

simplement  

étourdi.  

Plus de peur  que de mal ! »  

 

Les poursuivants 

arrivent enfin à bout 

de souffle.  

 

Ils souhaitent tout de même un bon 

anniversaire à Mère-Grand ! 
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Mais la galette n’a pas envie d’être le repas 

de la fête !  

 

 

 

Elle glisse jusqu’au sol, roule, roule… et part 

en chantant. 

M. Lapin part à sa poursuite.  
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Je suis la galette, la galette à l’escampette. 
Tu m’as cuite pour Mère-Grand, mais je 

prends la clé des champs… 
Cours aussi vite que tu voudras, jamais tu ne 

m’attraperas… 



La galette passe devant les 3 Petits cochons 

qui la trouvent appétissante. 

« Vite les gars ! » crie M. Lapin. 

La course folle se poursuit avec quatre amis 

derrière la galette qui file, file comme le vent 

en chantonnant.  
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… OU ALORS UNE BONNE GROSSE GALETTE SI 

JE NE TROUVE PAS ! » 

Il ouvre en grand sa bouche  … 

 

 

                                      POUEEEÊÊÊÊT !  

                                          BING ! 

 

Mais Mère-Grand arrive trop vite. 

Elle tape dans Igor qui lâche la galette ! 

Chapeau rond rouge l’attrape en vol. 
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Je suis la galette, la 
galette à l’escampette. 
Je fus cuite pour Mère-

Grand, mais je prends la 
clé des champs. 

Je file comme le vent… 

 

Je suis… 
cuite ! 



« Non, non, madame la 

galette, dit Igor, je ne suis 

pas affamé. Passe ton 

chemin. » 

 

Etonnée, la galette  

s’arrête juste à côté  

des pattes d’Igor. 

 

« Ne le prends pas mal, Galette ! Pour une 

galette, tu es très chouette !  

Mais ce dont je raffole, c’est le lapin, le cabri, 

le petit mouton, le cochon ou un enfant 

tendre et dodu… 
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Elle passe devant madame  

Broutchou et ses 7 cabris  

qui la trouvent à leur goût,  

mais… 

 

 

 

 

 

 

 

… la course folle se 

poursuit avec huit 

amis en plus. 
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Je suis la galette, la galette à l’escampette. 
Lapin et cochons me suivent, mais je suis plus 

vive. .. 
 



La galette file, file, tralalalalère, et passe 

devant Petit mouton. 

 

 

Elle lui glisse entre les pattes en chantonnant. 

Petit mouton court mais la galette va très vite. 

 

 

 

 

 

Elle passe devant Pierre  

… qui court lui aussi. 
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Enfin ! Chapeau rond rouge n’a plus qu’à la 

prendre dans ses bras … 

 

 

 

Mais non ! La galette file, file comme la 

lumière en chantonnant. 
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Je suis la galette, la 
galette à 

l’escampette. 
Je suis plus rapide, 
tu ne m’attraperas 

pas … 

 

Je suis la galette, la 
galette à l’escampette. 
Lapin, cochons et petit 

mouton me suivent, 
mais je suis plus vive… 

 

Je suis la galette, la 
galette à l’escampette. 
Je suis tendre et sucrée. 
Si tu m’attrapes, tu me 

dégusteras… 

 


