Collectes de la semaine 1
Un soir, Max enfile son costume de loup.
Il fait une bêtise.
 -------------------------------------------------------------------------------------Un soir, Max et Maëlle enfilent leurs costumes de loup.
Ils font une bêtise.
 -------------------------------------------------------------------------------------Max
son costume

leurs costumes
une bêtise
leur mère
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Ludovic est à table.
Il ne peut pas avaler son chocolat.
 -------------------------------------------------------------------------------------La maîtresse fait relire au tableau toute la leçon de lecture.
 -------------------------------------------------------------------------------------Ludovic et Louise sont à table.
Ils ne peuvent pas avaler leur chocolat.
 -------------------------------------------------------------------------------------J’ai mal au ventre !
 -------------------------------------------------------------------------------------Tu n’es pas malade.
 -------------------------------------------------------------------------------------Nous avons mal au ventre !
 -------------------------------------------------------------------------------------Vous n’êtes pas malade.
 -------------------------------------------------------------------------------------Il ne peut pas avaler son chocolat. Il peut avaler son chocolat.
Tu n’es pas malade. Tu es malade.
 -------------------------------------------------------------------------------------Ludovic
Louise
son chocolat

leur chocolat
sa maman
leur maman
son papa

leur papa
l’école

ton livre
votre livre
la tarte

la maîtresse
la leçon
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Rose jette un coup d’œil par la fenêtre.
Elle voit quelque chose bouger dans le jardin.

Rose est couchée.
 -------------------------------------------------------------------------------------John détourne la tête.
John sort.

Il tire un trait par terre.
Il interdit au chat de le franchir.
 -------------------------------------------------------------------------------------Nous ne voyons pas de chat.
Nous n’avons pas besoin de vous.
 -------------------------------------------------------------------------------------Je ne vois pas de chat.
Je suis sûre.
 -------------------------------------------------------------------------------------Je ne vois pas de chat. Je vois un chat.
Il n’y a personne. Il y a quelqu’un.

Nous n’avons pas besoin de vous. Nous avons besoin de vous.
Nous n’avons besoin de personne. Nous avons besoin de quelqu’un.
 -------------------------------------------------------------------------------------John et Jim détournent la tête.
John et Jim sortent.
Ils tirent un trait par terre.

Ils interdisent au chat de le franchir.
 -------------------------------------------------------------------------------------un soir
la fenêtre
le jardin
la tête

un chat
un trait
la maison
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Il est tout près.
Il demande…
 -------------------------------------------------------------------------------------Elle rencontre le renard.
La galette chante sa petite chanson.

La galette saute sur le nez du renard.
Elle commence…
 -------------------------------------------------------------------------------------Je suis vieux.
Je suis sourd.
Je suis la galette.
 -------------------------------------------------------------------------------------Tu es ronde.
Tu es blonde.

Tu chantes.
 -------------------------------------------------------------------------------------Vous êtes rondes.
Vous êtes blondes.

Vous chantez.
 -------------------------------------------------------------------------------------Elles rencontrent le renard.
Les galettes chantent leur petite chanson.
Les galettes sautent sur le nez du renard.

Elles commencent…
 -------------------------------------------------------------------------------------Nous sommes les galettes.
 -------------------------------------------------------------------------------------le renard
la galette

les galettes
ce temps
le nez
 -------------------------------------------------------------------------------------le malin renard
sa petite chanson

leur petite chanson
sa petite voix
leur petite voix
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Un jeune loup affamé marche dans la campagne.
Tout à coup, il aperçoit un cheval.

Et il passe une langue gourmande sur ses babines.
Il dit…
Le vieux cheval répond calmement.
Ton père ne t’a donc rien appris ?
Le petit loup hurle.

Il retrouve ses esprits, il a une énorme bosse.
 -------------------------------------------------------------------------------------Enfin, je vais pouvoir me remplir le ventre.
Je vais te dévorer.
 -------------------------------------------------------------------------------------Tu as raison.
Tu marches dans la campagne.

Tout à coup, tu aperçois un cheval.
Et tu passes une langue gourmande sur tes babines.
Tu dis…

Ce que tu peux être ignorant.
Tu enlèves mes sabots arrière.
Puis tu fais pareil pour ceux de devant
Tu hurles.

Tu retrouves tes esprits, tu as une énorme bosse.
 -------------------------------------------------------------------------------------Ton père ne t’a donc rien appris ? Ton père t’a donc tout appris ?
Il n’a pas attendu son réveil ! Il a attendu son réveil !
 -------------------------------------------------------------------------------------une proie
la loi
tes sabots
un cheval

la nature

mes sabots

l’herbe

les règles

la tradition

l’œil

ton père

une seconde

ses babines
les sabots
ses jambes
 -------------------------------------------------------------------------------------un jeune loup affamé
mon pauvre ami
une langue gourmande

une formidable ruade

la mine conquérante

une énorme bosse

le petit loup

le vieux cheval

une terrible douleur
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Deux jeunes louves affamées marchent dans la campagne.
Tout à coup, elles aperçoivent un cheval.

Et elles passent une langue gourmande sur leurs babines.
Elles disent…
Les petites louves hurlent.
Elles retrouvent leurs esprits, elles ont une énorme bosse.
 -------------------------------------------------------------------------------------Enfin, nous allons pouvoir nous remplir le ventre.
Nous allons te dévorer.
 -------------------------------------------------------------------------------------Vous avez bien raison.
Ce que vous pouvez être ignorantes !
Vous enlevez mes sabots arrière.
Vous faites pareil pour ceux de devant.
 -------------------------------------------------------------------------------------deux jeunes louves affamées
les petites louves

