
TEXTE  19 Le voleur de petit déjeuner (1)

A son réveil, Bob découvre son écuelle vide. 
Il n'a rien pour son petit déjeuner.

« Tout à l'heure,il y avait des biscuits dans ton 
écuelle, dit Pistache perché dans l'arbre, et aussi 
du jus de viande. Quelqu'un a dû les manger.
Il faut trouver le coupable et  lui donner  
une bonne leçon.

– Grrr! grogne Bob. Si j'attrape mon voleur, 
gare à lui! »

Bob n'a rien dans son écuelle pour son petit déjeuner.

Pistache a vu les biscuits et le jus de viande.

Pistache et Bob cherchent le coupable pour lui donner une

bonne leçon. Gare au voleur de petit déjeuner!
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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:
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