
TEXTE 24 Le voleur de petit déjeuner (6)

« GRRR! » Bob est déjà parti.
Tout Sourire l'entend venir et saute sur le mur du 
jardin.
« C'EST TOI QUI AS MANGE MON PETIT 
DEJEUNER ?» hurle Bob.
Tout Sourire sourit. « Miaou »! dit-il en se 
pourléchant. C'était plutôt bon!

– Attends que je t'attrape! crie Bob. Je vais te 
réduire en miettes, t'écrabouiller, te 
ratatiner!

– Essaye d'abord de m'attraper » dit Tout 
Sourire et il s'en va à petits pas légers.

Bob s'assied, se gratte l'oreille et réfléchit.
 L'écuelle de Tout Sourire est toujours là, pleine 
de croquettes. Alors Bob les mange toutes jusqu'à 
la dernière. Tout Sourire le regarde en crachant de 
colère. 
« Ton petit déjeuner était encore meilleur que le 
mien! » dit-il avec un grand sourire.
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« GRRR! » Bob est déjà parti. Tout Sourire 
monte sur le mur.
« Attends que je t'attrape! crie Bob. Je vais te 
réduire en miettes, t'écrabouiller, te 
ratatiner! »
Mais Tout Sourire s'en va à petits pas légers.
Bob réfléchit. L'écuelle de Tout Sourire est 
toujours là, pleine de croquettes. Alors Bob les 
mange toutes.

Pour t'aider:

     r fl chit                cuelle        croquettes  é é é
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