
Loup-Rouge 
 
Loup-Rouge habite dans la forêt. Il est rouge. Il est né un jour d’orage. Son 
frère et sa sœur sont gris. Le chef de la meute ne veut pas d’un loup rouge 
dans sa meute. Le père et la mère de Loup-Rouge ne sont pas contents. 
Loup-Rouge a un secret : s’il se cogne dans un arbre, il devient un petit 
garçon, s’il se cogne encore, il redevient un loup. 

Louve-Rouge 
 
Louve Rouge habite dans la forêt. Louve-Rouge est rouge. Elle est née un 
jour d’orage. Son frère et sa sœur sont gris. Le chef de la meute ne veut pas 
d’une louve rouge dans sa meute. Le père et la mère de Louve-Rouge ne 
sont pas contents. Louve-Rouge a un secret : si elle se cogne dans un arbre, 
elle devient une petite fille, si elle se cogne encore, elle redevient une louve. 

Moi, Loup-Rouge 
 
J’habite dans la forêt. 
Je suis rouge. Je suis né un jour d’orage. 
Mon frère et ma sœur sont gris. 
Le chef de la meute ne veut pas d’un loup rouge dans sa meute. 
Mon père et ma mère ne sont pas contents. 
J’ai un secret : si je me cogne dans un arbre, je deviens un petit garçon, si je 
me cogne encore, je redeviens un loup. 
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Rêve de chat 
  
Clara aime beaucoup jouer avec Noiraud, son petit chat noir. Noiraud ne peut 
pas se passer de Clara, il la suit partout ! Quand Clara va dans le jardin, Noiraud 
va dans le jardin. Quand elle va dans la maison, il va dans la maison. 
Et quand Clara va dormir, que fait le petit chat noir ? 
Noiraud aimerait beaucoup la suivre dans son lit. Clara aimerait beaucoup 
dormir avec lui. Mais, maman a dit : « Chacun dans son lit. » Alors, Clara s’endort 
dans son lit et Noiraud reste sur son tapis. 
Tous les deux rêvent. Clara rêve à Noiraud mais à qui rêve Noiraud ? 

Rêve de chat 
  
Clara et Manon aiment beaucoup jouer avec Noiraud, leur petit chat noir. Noiraud 
ne peut pas se passer de Clara et Manon, il les suit partout ! Quand Clara et Manon 
vont dans le jardin, Noiraud va dans le jardin. Quand elles vont dans la maison, il va 
dans la maison. 
Et quand Clara et Manon vont dormir, que fait le petit chat noir ? 
Noiraud aimerait beaucoup les suivre dans leur lit. Clara et Manon aimeraient 
beaucoup dormir avec lui. Mais Maman a dit : « Chacun dans son lit. » Alors, Clara 
et Manon s’endorment dans leur lit et Noiraud reste sur son tapis. 
Tous les trois rêvent. Clara et Manon rêvent à Noiraud mais à qui rêve Noiraud ? 

Rêve de chatte 
  
Clara aime beaucoup jouer avec Noirette, sa petite chatte toute noire. Noirette ne 
peut pas se passer de Clara, elle la suit partout ! Quand Clara va dans le jardin, 
Noirette va dans le jardin. Quand elle va dans la maison, elle va dans la maison. 
Et quand Clara va dormir, que fait la petite chatte noire ? 
Noirette aimerait beaucoup la suivre dans son lit. Clara aimerait beaucoup dormir 
avec elle. Mais Maman a dit : « Chacune dans son lit. » Alors, Clara s’endort dans 
son lit et Noirette reste sur son tapis. 
Toutes les deux rêvent. Clara rêve à Noirette mais à qui rêve Noirette ? 
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Que mange le cochon d’Inde ?  
 
Le cochon d'Inde grignote des carottes, des pommes, des choux, du pain et 
beaucoup de salades.  
Il n'aime pas le chocolat.  
Le cochon d'Inde mange beaucoup. Il est gourmand. Il faut lui donner à manger 
peu à la fois. Il peut manger une salade aussi grosse que lui.  
Le cochon d'Inde coupe ce qu'il mange avec ses petites dents de devant. Il faut 
qu'il use ses dents en rongeant du bois sinon elles deviendraient trop longues.  
On met souvent le cochon d'Inde avec les lapins. 

Que mangent les cochons d’Inde ?  
 
Les cochons d'Inde grignotent des carottes, des pommes, des choux, du pain et 
beaucoup de salades.  
Ils n'aiment pas le chocolat.  
Les cochons d'Inde mangent beaucoup. Ils sont gourmands. Il faut leur donner à 
manger peu à la fois. Ils peuvent manger une salade aussi grosse qu’eux. Les 
cochons d'Inde coupent ce qu'ils mangent avec leurs petites dents de devant. Il 
faut qu'ils usent leurs dents en rongeant du bois sinon elles deviendraient trop 
longues.  
On met souvent les cochons d'Inde avec les lapins. 

Qu’est-ce que je mange ?  
 
Je grignote des carottes, des pommes, des choux, du pain et beaucoup de salades. 
Je n'aime pas le chocolat.  
Je mange beaucoup. Je suis gourmand. Il faut me donner à manger peu à la fois. 
Je peux manger une salade aussi grosse que moi.  
Je coupe ce que je mange avec mes petites dents de devant. Il faut que j’use mes 
dents en rongeant du bois sinon elles deviendraient trop longues.  
On me met souvent avec les lapins. 
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Pluche, le petit lapin gris  
 
Pluche est un petit lapin gris. Il habite un terrier dans un jardin près d’un 
pommier. De l’autre côté d’une grille, il y a une petite maison avec des enfants, 
leurs parents et un chien. Pluche aime bien les enfants mais il n’aime pas le 
chien Gilou, mais alors pas du tout !  
Un matin, de bonne heure, Pluche va au jardin. Il adore la laitue pleine de rosée. 
Il grignote, il dévore mais il entend un bruit. Il se dresse sur ses pattes de 
derrière et il voit Gilou. Vite, il détale, le chien est juste derrière lui.  
Il bondit dans le terrier et file vers le fond. Il se blottit contre sa maman. Sauvé ! 

Pluche et Pluchet, les petits lapins gris  
 
Pluche et Pluchet sont des petits lapins gris. Ils habitent un terrier dans un jardin 
près d’un pommier. De l’autre côté d’une grille, il y a une petite maison avec des 
enfants, leurs parents et un chien. Pluche et Pluchet aiment bien les enfants mais 
ils n’aiment pas le chien Gilou, mais alors pas du tout !  
Un matin, de bonne heure, Pluche et Pluchet vont au jardin. Ils adorent la laitue 
pleine de rosée. Ils grignotent, ils dévorent mais ils entendent un bruit. Ils se 
dressent sur leurs pattes de derrière et ils voient Gilou. Vite, ils détalent, le chien 
est juste derrière eux.  
Ils bondissent dans le terrier et filent vers le fond. Ils se blottissent contre leur 
maman. Sauvés ! 

Moi, Pluche, le petit lapin gris  
 
Je suis un petit lapin gris. J’habite un terrier dans un jardin près d’un pommier. De 
l’autre côté d’une grille, il y a une petite maison avec des enfants, leurs parents et 
un chien. J’aime bien les enfants mais je n’aime pas le chien Gilou, mais alors pas 
du tout !  
Un matin, de bonne heure, je vais au jardin. J’adore la laitue pleine de rosée. Je 
grignote, je dévore mais j’entends un bruit. Je me dresse sur mes pattes de 
derrière et je vois Gilou. Vite, je détale, le chien est juste derrière moi.  
Je bondis dans le terrier et file vers le fond. Je me blottis contre ma maman. Sauvé! 
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La petite poule 
  
Dans la cour de la ferme, une petite poule trouve des graines. Elle rencontre ses 
trois amis, le cochon, le canard et le chat. Elle dit : 
— Je veux planter des graines. Vous voulez bien m’aider ? 
Les animaux répondent : 
— Non ! Tu peux les planter toi-même. Nous ne voulons pas t’aider. 
Alors la petite poule va au jardin et elle plante les graines. 
  
Au bout de quelques mois, les graines sont devenues de grands épis de blé. La 
petite poule dit au cochon, au canard et au chat : 
— Je veux faucher le blé Vous voulez bien m’aider ? 
Les animaux répondent : 
— Non ! Tu peux le faucher toi-même. Nous ne voulons pas t’aider. 
Alors la petite poule va au jardin et elle fauche le blé. 

Deux petites poules 
  
Dans la cour de la ferme, deux petites poules trouvent des graines. Elles vont voir 
leurs trois amis le cochon, le canard et le chat. Elles demandent : 
— Nous voulons planter des graines. Vous voulez bien nous aider ? 
Les animaux répondent : 
— Non ! Vous pouvez les planter vous-mêmes. Nous ne voulons pas vous aider. 
Alors les petites poules vont au jardin et elles plantent les graines. 

Deux petites poules 
  
Au bout de quelques mois, les graines sont devenues de grands épis de blé. Les 
petites poules demandent au cochon, au canard et au chat : 
— Nous voulons faucher le blé. Vous voulez bien nous aider ? 
Les animaux répondent : 
— Non ! Vous pouvez le faucher vous-mêmes. Nous ne voulons pas vous aider. 
Alors les petites poules vont au jardin et elles fauchent le blé. 
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Zoo à la maison 
  

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 ? 

Zoo à la maison 
  

Dans la maison, Natacha et Laura 

ont un petit chat. 

Dans la maison, Marjolaine et Hélène 

n’ont pas de baleines. 

Dans la maison, Magali et Aurélie 

ont des canaris. 

Dans la maison, Odile et Cécile 

n’ont pas de crocodiles. 

Dans la maison, Martin et Alain 

ont des lapins. 

Dans la maison, Julie et Lucie 

n’ont pas de souris. 

Et vous, dans la maison, 

avez-vous un hérisson, 

des canetons, un chaton, 

des dindons ou un ourson ?  
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