
 

1 

Au marché 

C'est samedi, jour du marché, Maman et Fatou vont faire des courses. 

- Maman, est-ce que je peux emmener Rox ? dit Fatou. 
- Oui, mais tiens bien sa laisse, répond Maman. 

2 
Maman et Fatou se promènent dans les allées du marché. 

Rox est tout content de sortir, il tire sur sa laisse pour aller plus vite. 

3 
Elles arrivent devant le marchand de fruits et légumes. Maman achète des 
poireaux, des carottes et une salade. 

4 

Puis elles se dirigent vers la poissonnerie pour acheter du poisson. Fatou 
regarde les crabes. 

- Tu as vu, Maman, leurs grosses pinces bougent encore ! 

5 
- Maintenant, allons acheter un bouquet de fleurs pour Mamie, c'est son 

anniversaire! dit Maman. 
- C'est moi qui choisis ! dit Fatou. 

6 
- Il est magnifique ce bouquet ! dit Maman. Tiens-le, car je suis déjà très 

chargée ! Fatou prend le gros bouquet dans ses bras et lâche la laisse 
de Rox ! 

7 
Aussitôt Rox se met à courir à toute vitesse et se sauve dans les allées du 
marché.  

8 

- Maman ! s'écrie Fatou, Rox s'est échappé ! 

Maman et Fatou regardent autour d'elles, sous les tables, mais elles ne le 
voient pas. Elles crient son nom pour qu'il revienne, mais Rox est introuvable...  

Fatou a envie de pleurer, elle a peur de ne jamais revoir son petit chien. 

9 

Tout à coup, un grand monsieur qui porte un tablier surgit au bout de l'allée. 
C'est le boucher : il a l'air très fâché et sa grosse main tient, par la peau du 
cou, un petit chien qui est en train d'avaler des saucisses ! 

- A qui appartient ce chien qui vient de me voler des saucisses ? crie le 
boucher. 

10 - Ah ! mon Rox, te voilà, je suis si contente de t'avoir retrouvé ! s'écrie 
Fatou en lui tendant les bras. 

 


