
Au mois d’avril, Léon le danse sous la . La mouille son museau rose de .
La mouille ses pattes de . La mouille aussi ses petites oreilles de .
Léon le aime beaucoup jouer et danser avec ses amis sous la . Lorsqu’il est
mouillé, sa peau brille comme un bonbon.
Vive Léon, le tout rond !
Aujourd’hui, Léon a le museau comme une prune. Sa peau est rouge et ne brille plus. Ses
oreilles et ses pattes lui font mal. Léon n’a plus envie de jouer avec ses amis. Le petit

a un vilain rhume! Assis dans son lit, Léon renifle, mouche son museau rouge de
et bois du jus. Sa maman frotte doucement sa peau, ses pattes et ses petites oreilles de .
Et pour l’endormir, elle lui chante une jolie berceuse.
Pauvre Léon, le tout rond !
Grâce à sa maman, Léon guérit très vite. Léon sait qu’il ne faut pas rester sous la
lorsque le vent souffle fort. Pour aller dehors, il faut chausser ses bottes, mettre son
imperméable et un chapeau de pluie.
Le temps passe et enfin le revient. Atchoum! Léon a éternué, mais cette fois-ci, c’est
à cause des fleurs qui lui chatouillent le nez. Léon le est fier de montrer son grand
chapeau fleuri à ses amis. Avec un tel couvre-chef, aucun risque de prendre un vilain
coup de .
Vive Léon, le tout rond !

Louise Tondreau-Levert
Site Web : www3.sympatico.ca/levert.g
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= Cochon = Pluie = Soleil

Léon, le cochon tout rond

Lorsque tu sors et qu’il pleut, quels vêtements portes-tu?

• Lorsque vous demandez à votre enfant
de diriger votre doigt sur le texte,
il apprend à faire le lien entre les

lettres et les mots que vous prononcez.

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE
S’il ne pleut pas trop fort, sortir avec votre enfant

faire une promenade sous votre parapluie. Vous amuser
à lui apprendre de nouveaux mots (flaque, bruine…).
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