
Zoo             à             la             mai      son

Dans la maison, Natacha

a un petit chat.

Dans la maison, Marjolaine

n'a pas de baleines.

Dans la maison, Magali

a des canaris.

Dans la maison, Odile

n'a pas de crocodiles.

Dans la maison, Martin

a des lapins.

Dans la maison, Julie

n'a pas de souris.

Et toi, dans la maison,

as-tu un hérisson,

des canetons, un chaton,

des dindons ou un ourson ?

Un             cha      ton             a      ven      tu      reux

Je  suis  un  chaton  aventureux. J’aime

explorer  la  maison.

Je  monte  au  grenier.  Je  fais  la  

chasse  aux  souris.  Je  descends  à  la 

cave.  Je  marche  sur  les  bouteilles.  Je  

sors  de  la  cave  par  un  soupirail.  J’arrive

dans  le  jardin.  Je  grimpe  dans  un  arbre.

Souvent,  je  tombe.  Je  bondis  sur  un 

oiseau  mais  l’oiseau  s’envole  toujours.  

Je  miaule.  Je  mange  une  framboise.  

Pouah  !  Je  marche  dans  une flaque  

d’eau.  Je  secoue  la  patte.

Vite  je  rentre  à  la  maison  et  je  

saute sur  le  canapé.
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I      ti      né      rai      re

Chloé  est  malade  et  ne  peut  pas  se

lever.  Cette  après-midi,  elle  est  toute 

seule et  elle  a  besoin  de  son  livre  de  

lecture.

Au  téléphone,  elle  dit  à  Lucas  :

«  Pour  venir  chez  moi  me  rapporter 

mon livre,  tu  quittes  le  bus  devant  la  

mairie.  Tu vas  dans  la  direction  de  la  

piscine  puis  tu prends  la  première  rue  à 

droite.  Tu  passes devant  une  boulangerie,

tu  tournes  à  droite aussitôt.  Tu  avances  

jusqu’au  numéro  35.  Tu sonnes  et  tu  

ouvres  la  grande  porte. Ensuite,  tu  

montes  au  premier  étage  et  tu frappes  à 

la  porte  de  droite.  Tu  entres  et tu  me  

donnes  le  livre.  »

Les             va      can      ces             de             Louis

Ce  matin-là,  Papa  et  Maman  

préparent  tout  :  les  malles,  les  mallettes,

les  valises,  le  canari,  les  cannes  à  

pêche,  le  chien  dans  son  panier,  le  chat

dans  son  couffin  et  les  jumeaux  dans  

leur  berceau.

Ils  déposent  tout  dans  la  voiture  et  

ils  ajoutent  la  télé.  Ils  ferment  les  portes

et  ils  demandent  :

–  Tout  est  dans  la  voiture  ?

Et  ils  répondent  :

–  Tout  est  dans  la  voiture.

C’est  vrai.  Tout  est  dans  la  voiture.  Sauf

Louis,  le  fils  aîné.  C’est  de  sa  faute  

aussi.  Au  dernier  moment,  il  est  parti  

chercher  Nestor-le-Hérisson  à  qui  

personne  n’avait  pensé.
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Coo      kies       gour      mands

In      gré      dients              :    

– 250  g  de  farine,

– 1  cc  de  levure,  

– 1  pincée  de  sel,

– 80  g  de  cacao  non  sucré,  

– 200  g  de  sucre  en  poudre,  

– 180  g  de  pépites  de  chocolat,  

– des  smarties.

Ré      a      li      sa      tion              :

1  -  Préchauffer  le  four  à  180°C.

2  -  Préparer  une  plaque  recouverte  de  

papier  sulfurisé.

3  -  Mélanger  250  g  de  farine  avec  la  

levure  et  le  sel  dans  un  saladier.

4  -  Verser  ensuite  le  cacao,  le  sucre  et 

les  pépites  de  chocolat.

5  -  Ajouter  1  oeuf  et  125g  de  beurre  

pommade.

6  -  Mélanger  et  former  des  petites  

boules,  les  disposer  sur  la  plaque.

7  -  Faire  cuire  12  à  15  minutes  à  

180°C.
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