
TEXTE 21 Le voleur de petit déjeuner (3)

Papy Chien fait la sieste au soleil.
« Wouf wouf! dit Bob. C'est toi qui a mangé mon 
petit déjeuner?

– Je n'ai plus l'âge d'aller chiper le petit 
déjeuner des autres, soupire Papy Chien.

– -Grrr! gronde Bob. Si j'attrape mon voleur, je 
le réduis en miettes et je l'écrabouille! »

Il s'en va d'un pas furieux.

Papy Chien n'a pas chipé le petit déjeuner de Bob.

Il préfère faire la sieste au soleil.

Bob veut écrabouiller le voleur de petit déjeuner pour lui 
donner une leçon.
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TEXTE 21 Le voleur de petit déjeuner (3)
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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:

  soleil                Papy Chien        voleur
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