
TEXTE 22 Le voleur de petit déjeuner (4)

Bob s'arrête brusquement en apercevant Tout 
Sourire, le chat, qui se lisse les moustaches. Son 
écuelle est pleine de croquettes, il n'y a pas 
touché.
« C'est toi qui as mangé mon petit déjeuner? 
demande Bob.

– Non, répond Tout Sourire.
Un, je n'aime pas les biscuits au jus de viande.
Deux, je n'aime pas les chiens.
Trois, DISPARAIS! »

Bob s'arrête devant le chat, Tout Sourire.

Tout Sourire n'a pas mangé ses croquettes.

Tout Sourire n'aime ni les chiens ni les biscuits.

Le chat dit à Bob de disparaître.
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TEXTE 22 Le voleur de petit déjeuner (4)

Bob s'arrête devant Tout Sourire, le chat.
Le chat n'a pas touché à son   écuelle   de 
croquettes.
« C'est toi qui as mangé mon petit déjeuner? 
demande Bob.

– Non, répond Tout Sourire.
Un, je n'aime pas les biscuits au jus de 
viande.
Deux, je n'aime pas les   chiens  .
Trois, DISPARAIS! »

Pour t'aider:

   Tout Sourire           cuelle          chiené
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