
TEXTE  14 Biscotte et Compote (1)

Biscotte et Compote, les deux sœurs marmottes, 
habitent tout là-haut sur la montagne.

Biscotte, l'aînée, a toujours froid.

Compote, sa petite sœur, a 
toujours chaud.

En silence, les premiers 
flocons de neige tombent au 
loin sur la forêt de sapins.

Biscotte toussote:

« Rentre immédiatement sous la grotte. Nom 
d'un édredon, nous hibernerons. »

Les deux sœurs marmottes jouent dans la forêt de sapins.

Biscotte toussote car elle a froid dans la montagne.

L'aînée des marmottes dort sous un édredon.

Biscotte et Compote hibernent dans la grotte.
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TEXTE  14 Biscotte et Compote (1)

Biscotte et Compote sont deux sœurs 
marmottes. Elles habitent sur la montagne.

Biscotte a toujours froid.

Compote a toujours chaud.

L'hiver est arrivé. Les marmottes doivent 
hiberner.

Pour t'aider:
Les mots en rouge sont des mots-outils, tu dois les reconnaître.

Regarde les dessins pour t'aider à lire les mots soulignés:

  marmottes            montagne            hiver   
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