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Je suis bon 
en construction


Janine Tougas  •  Brigitte Gobeil







 


Caleb le castor aime la construction.


Bonbon le cochon a besoin d’une maison.


Caleb dit :


— Je suis bon en construction.







Caleb construit une maison pour Gaston 


le python.


Bonbon dit :


— C’est long comme Gaston.


Ce n’est pas une maison pour un cochon.


Caleb dit :


— Je suis bon en construction.







Caleb construit une maison pour Ronron 


le chaton.


Bonbon dit :


— C’est du bois blond comme Ronron.


Ce n’est pas une maison pour un cochon.


Caleb dit :


— Je suis bon en construction.







Caleb construit une maison pour Manon 


le mouton.


Bonbon dit :


— C’est en frisons comme Manon.


Ce n’est pas une maison pour un cochon.


Caleb dit :


— Je suis bon en construction.







Enfin, Caleb construit une maison pour 


Bonbon le cochon.


Bonbon dit :


— C’est rose et gros et rond.


C’est une bonne maison pour un cochon.


Caleb dit :


— Je suis bon en construction.







Caleb construit trois maisons pour 


trois cochons.


Bonbon dit: 


— C’est gros, c’est rond et c’est en 


queue en tire-bouchons comme nous, 


les cochons.


Caleb dit :


— Je suis bon en construction !








Milaine est malade 
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Milaine pleure. Elle a mal aux oreilles. 


Elle a mal à la gorge. 


Maman dit: 


- Allons voir Docteur Éléphant. 


Dans un jour ou deux, ça ira bien mieux. 







-


Le Docteur Éléphant regarde dans les 


grandes oreilles de Milaine. Elle ouvre 


grand la bouche et Docteur Éléphant 


regarde dans sa gorge. 


Le Docteur Éléphant dit: 


- Bois beaucoup. Dors beaucoup. 


Mange bien. Dans un jour ou deux, 


ça ira bien mieux. 







Milaine boit beaucoup d'eau. 


Ahh ... Ça fait du bien à sa gorge. 


Son petit frère lui dit: 


- Dans un jour ou deux, ça ira 


bien mieux. 







Milaine dort beaucoup, beaucoup, 


beaucoup. Elle couvre ses oreilles 


dans son lit chaud. 


Sa grande sœur lui dit: 


- Dans un jour ou deux, ça ira 


bien mieux. 







Miam-miam ! Milaine mange de bons 


fruits. Elle écoute de la belle musique. 


Milaine dit à sa maman: 


- Dons un jour ou deux, ça ira 


bien mieux. 
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Bonne chance, 
Gracia 
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Gracia la grenouille lance sa ligne et dit: 


- Petit poisson, petit poisson, viens 


mordre à mon hameçon. 


Le poisson répond: 


- Bonne chance, Gracia! Tu ne 


m'attraperas pas. 







• 


Gracia tire sur la ligne. Elle a attrapé 


un chapeau. La grenouille est fâchée. 


Le poisson dit: 


- Essaie encore, Gracia! Tu ne 


m'attraperas pas. 







Gracia la grenouille lance deux lignes 


et dit: 


- Petits poissons, petits poissons, venez 


mordre à mes deux hameçons. 


Les poissons répondent: 


- Bonne chance, bonne chance Gracia! 


Tu ne nous attraperas pas. 







Gracia tire sur les deux lignes. Elle a attrapé 


deux bottes. La grenouille est très fâchée. 


Les poissons disent: 


- Essaie encore, Gracia! Tu ne nous 


attraperas pas. 







Gracia la grenouille lance trois lignes et dit : 


- Petits poissons, petits poissons, venez 


mordre à mes trois hameçons. 


Les poissons répondent: 


- Bonne chance, bonne chance, bonne 


chance, Gracia! Tu ne nous attraperas pas. 







Gracia a attrapé trois pêcheurs. 


La grenouille est très heureuse. 


Elle porte son chapeau et ses bottes. 


Et hop! dans le bateau. 


Les poissons disent: 


- Bonne chance, les pêcheurs! 


Bonne chance, Gracia! Vous ne nous 


attraperez pas. 
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