Collectes de la semaine 1
Et puis, souvent, Doudou-Lapin fait de drôles de grimaces.
Il plisse ses petits yeux fendus.
Il laisse tomber ses oreilles.
Il sort sa langue.
Il bave un peu.
Lili-Lapin le trouve très vilain quand il fait ça.

Lili-Lapin est très en colère.
 -------------------------------------------------------------------------------------Et puis, souvent, Doudou-Lapin et Dodo-Lapine font de drôles de grimaces.
Ils plissent leurs petits yeux fendus.
Ils laissent tomber leurs oreilles.
Ils sortent leur langue.
Ils bavent un peu.
Lili-Lapin les trouve très vilain quand ils font ça.
 -------------------------------------------------------------------------------------ses petits yeux fendus
leurs petits yeux fendus
 -------------------------------------------------------------------------------------ses oreilles
leurs oreilles
sa langue

leur langue
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À la maison, Luc et Lucie ne s’occupent pas beaucoup de Doudou-Lapin.
Ils partent à vélo avec leurs copains.

Ils s’enferment dans leurs chambres.
Ils ont des devoirs à faire.
 -------------------------------------------------------------------------------------J’en ai assez de ce petit frère.
À la maison, Je ne m’occupe pas beaucoup de Doudou-Lapin.
Je pars à vélo avec mes copains.
Je m’enferme dans ma chambre.

J’ai des devoirs à faire.
 -------------------------------------------------------------------------------------On lui laisse tout faire.
 -------------------------------------------------------------------------------------leurs copains
mes copains

leurs chambres
ma chambre
 -------------------------------------------------------------------------------------Pourquoi vous ne le grondez pas ? Pourquoi vous le grondez ?
Pourquoi vous ne lui apprenez rien ? Pourquoi vous lui apprenez tout ?

Collecte de la semaine 3
Je te l’ai déjà expliqué.
 -------------------------------------------------------------------------------------Maman lapin prend Lili dans ses bras.
Elle la berce.
Elle lui dit :

Lili pleure un peu.
Puis elle renifle.
 -------------------------------------------------------------------------------------Et puis, il est encore si petit !
 -------------------------------------------------------------------------------------Si on est très patient, on peut apprendre à Doudou-Lapin à parler.
On lui passe tout.
 -------------------------------------------------------------------------------------Lili et Lila pleurent un peu.
Puis elles reniflent.
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Luc et Lucie vont s’enfermer dans leurs chambres.
 -------------------------------------------------------------------------------------Tu vas t’enfermer dans ta chambre.
 -------------------------------------------------------------------------------------Mais Lili-Lapin n’a même pas peur.
Mais Lili-Lapin a peur.
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Les copains de Lili-Lapin font une ronde avec Doudou-Lapin.
 -------------------------------------------------------------------------------------Lili-Lapin est heureuse.
Elle a un papa lapin, une maman lapin, …
 -------------------------------------------------------------------------------------Lili-Lapin et Lila-Lapin sont heureuses.
Elles ont un papa lapin, une maman lapin, …
 -------------------------------------------------------------------------------------un grand frère
une grande sœur
un petit frère

les gros boudins
la petite école

