L'OEUF BLEU

Ce matin, Bibou le petit lapin a trouvé un œuf dans le jardin.
C'est un drôle d'œuf, un œuf tout bleu.
- Venez voir ! crie Bibou, très fier. Regardez le bel œuf que j'ai trouvé !

Les poules s'approchent en caquetant d'un ton méprisant :
- Peuh ! Quel œuf ridicule ! disent-elles. Nous en pondons de bien plus beaux.
- Et les nôtres sont plus gros, ajoutent les oies, dédaigneusement. Tu nous ennuies avec ton pauvre
petit œuf bleu.
" Personne ne veut admirer mon œuf ! se dit Bibou vexé.
Eh bien, je vais le vendre, très cher. Je deviendrai riche et je pourrai m'acheter beaucoup de
carottes. "

Il s'en va au village et s'installe au milieu du marché. Il crie :
- Qui veut acheter mon bel œuf ?
- Oh ! Quel vilain œuf bleu !disent les gens. Il n'est sûrement pas bon à manger.
Nous préférons les œufs bien blancs pour faire des omelettes.

" Personne ne veut acheter mon œuf, pense le petit lapin déçu. Eh bien, je l'offrirai à la fermière.
Elle sera contente, et elle me donnera quelques carottes pour me remercier. "
Mais quand elle voit l'œuf bleu, la fermière crie :
- Quel œuf horrible ! Il y a peut-être un dragon dedans. Ou bien un monstre méchant avec de
grandes dents. Va-t'en vite, Bibou, avec ton œuf qui fait peur !

" Personne n'aime mon œuf, tant pis ! " se dit Bibou. Et il rentre chez lui, tristement.
Il pose l'œuf dans un coin. Mais ses pattes sont toutes bleues et collantes : c'est l'œuf qui a un peu
fondu. Le petit lapin lèche alors ses pattes pour les nettoyer :
- Hmmm ! C'est délicieux.
- Mon œuf bleu est en sucre ! s'écrie Bibou ravi.
Et maintenant, devine ce que fait Bibou. Il mange son œuf bleu.
Et il trouve que le sucre, c'est encore meilleur que les carottes.

Reproduire
Lecture du texte avec vérification de la bonne compréhension du vocabulaire.

Reconnaître
Qui trouve un œuf bleu ? Entoure le bon dessin.

Qui dit ?
Bibou le lapin

les gens

les oies

les poules

la fermière

Regardez le bel œuf que j'ai trouvé !

Nous préférons les œufs bien blancs pour faire des omelettes .

Va-t'en vite, Bibou, avec ton œuf qui fait peur !

- Peuh ! Quel œuf ridicule !

Tu nous ennuies avec ton pauvre petit œuf bleu.

Qui veut acheter mon bel œuf ?

Les fêtes de l’année

Quand se déroule cette histoire ? Entoure la réponse

En décembre, à Noël

En juillet, pendant les vacances

En mai, pour la fête des Mamans

En février, au carnaval

En avril, à Pâques

Ajuster

Mais ses pattes sont toutes bleues et collantes : c'est l'œuf qui a un peu fondu.
Le petit lapin lèche alors ses pattes pour les nettoyer

Transforme ces phrases en parlant d’un petit garçon.

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Appliquer
Recopie le premier §

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Achever d’initiative
Le lapin dit : « Regardez le bel œuf que j’ai trouvé ! »
Et si le lapin avait trouvé …
-des carottes

Le lapin dit : « ………………………………………………………………………………

-une poupée

Le lapin dit : « ………………………………………………………………………………….

-des coquillages

Le lapin dit : « Regardez ……………………………………………………………………..

Imiter/Inventer
La fermière crie :
Quel œuf horrible ! Il y a peut-être un dragon dedans.

Imagine…
-que le lapin trouve un œuf superbe.
Que pourrait-il contenir ?
Ecris ce que dira la fermière puis dessine le contenu du bel œuf.
La fermière crie :
…………………………………………………………………………………………………..

