
TEXTE  18 Biscotte et Compote (5)

Biscotte s'écrie:

« Vite! Rentre, je vais te préparer un bol de 
chocolat chaud! »

Compote chuchote:

« Heureusement que Biscotte 
s'est réveillée. Sinon, je 
serais restée tout l'hiver dehors, congelée 
comme un glaçon. »

Et elles s'endorment papattes en rond jusqu'au 
printemps!

Pour réchauffer Compote, Biscotte lui prépare du

chocolat chaud.

Heureusement, Compote n'est pas restée dehors jusqu'au 
printemps.

Elle ne veut pas être congelée comme un glaçon.

Les deux marmottes s'endorment pour tout l'hiver.
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TEXTE  18 Biscotte et Compote (5)

Biscotte s'écrie:

« Vite! Rentre, je vais te préparer un bol de 
chocolat chaud! »

Compote chuchote:

« Sans Biscotte, je serais 
restée dehors tout l'hiver! »

Et elles s'endorment papattes en rond jusqu'au 
printemps.

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:

  chocolat                papattes         printemps
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