
TEXTE  15 Biscotte et Compote (2)

Mais Compote veut encore faire deux ou trois 
galipettes dans l'herbe.

Pendant ce temps, Biscotte met trois pyjamas, 
quatre robes de chambre et enfile six paires de 
chaussettes.

La frileuse met aussi son bonnet de nuit et se 
glisse dans son lit sous huit édredons.

Et Biscotte s'endort en comptant les moutons.

Biscotte a chaud avec son pyjama, sa robe de chambre et 
ses chaussettes.

Biscotte est frileuse, elle a huit édredons sur son lit.

Compote fait des galipettes là-haut dans la montagne.
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Mais Compote veut faire deux ou trois 
galipettes.

Biscotte met trois pyjamas et six paires de 
chaussettes.

Elle se glisse dans son lit et s'endort en 
comptant les moutons.

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:

  galipettes            pyjama           chaussettes  
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