
C’est dimanche, 
nous pique-niquons à la 
campagne. Maman a installé 
la nappe entre le feu de bois 
et le pommier sans écraser 
les champignons. 

Charlotte essaie 
d’attraper une jolie petite 
abeille. Elle a assis sa poupée 
au milieu de la nappe à 
côté de maman qui s’est 
agenouillée pour mettre le 
couvert. 

Papa qui vient 
de poser le panier du pique-
nique près du feu est debout 
devant la voiture. Il vide la 
bouteille d’eau dans le coffre. 

Grand-père est en 
train de pêcher dans la rivière, 
sa besace flottant derrière lui. 

Debout à côté 
du banc, Isabelle observe les 
maisons du village voisin 
avec ses jumelles.  

Tom se dresse 
sur la pointe des pieds, il 
aimerait pouvoir caresser 
l’écureuil qui joue en haut du 
sapin. 

Le chien Rex a 
sauté dans l’eau, il aboie très 
fort pour effrayer le canard 
qui nage au milieu du lac. 

Grand-mère 
surveille le feu de bois.  

La vache est 
sortie de son enclos pour 
venir observer tout ce petit 
monde qui s’agite dans le pré.

C’est dimanche, 
nous pique-niquons à la 
campagne. Maman a installé 
la nappe entre le feu de bois 
et le sapin sans écraser les 
champignons.  

Charlotte essaie 
d’attraper un beau papillon. 
Elle a assis sa poupée sur le 
bord de la nappe à côté de 
maman qui s’est agenouillée 
pour mettre le couvert. 

Papa qui vient 
de poser le panier du pique-
nique au milieu de la nappe 
est debout derrière la voiture. 
Il cherche la bouteille d’eau 
dans le coffre. 

Grand-père est 
en train de pêcher au bord 
de l’étang, sa besace posée 
derrière lui. 

Debout sur le 
banc, Isabelle observe les 
maisons du village voisin 
avec ses jumelles. 

Tom se dresse 
sur la pointe des pieds, il 
aimerait pouvoir caresser 
l’écureuil qui joue dans le 
pommier. 

Le chien Rex 
a sauté dans la barque, il 
aboie très fort pour effrayer 
le canard qui s’est blotti au 
milieu des roseaux. 

Grand- mère 
 admire de beaux 
champignons à pois blancs 
mais elle sait qu’il ne faut 
pas les toucher.  

Bien au calme à 
l’intérieur de son enclos, la 
vache observe tout ce petit 
monde qui s’agite dans le pré.

Trois enfants, Lucas, Pablo et 
Samir sont allés rendre visite à leurs amis 
de l’espace : les extra-terrestres. Depuis 
la planète orange, Gluk et Lucas sont l’un 
derrière l’autre pour regarder la planète 
jaune avec leurs longues vues. Pablo pilote 
la fusée pendant que Samir joue à voler dans 
l’espace. Heureusement, il est bien attaché 
à la fusée ! La lune brille juste au-dessous 
de lui.

La soucoupe des extra-terrestres 
est garée sur le petit cratère. Flok s’est 
glissé sous la soucoupe pour la réparer. Plik 
l’attend au sommet de l’échelle. Mimie, la 
souris, s’est cachée derrière la soucoupe.

Tout à coup, une petite fusée 
passe entre la planète verte et la planète 
bleue. Assis au bord de sa planète verte, 
Brik a attrapé une météorite au bout de sa 
canne à pêche. Une étoile filante jaillit au-
dessous de la lune.

A l’extérieur de son enclos, 
Nestor le dragon court après Frak qui gare 
sa voiture sur l’anneau de sa planète. Une 
vieille soucoupe a été abandonnée au bord 
de la planète jaune.

Trois enfants, Lucas, Pablo et 
Samir sont allés rendre visite à leurs amis de 
l’espace, les extra-terrestres. Depuis la planète 
orange, Gluk et Lucas sont côte à côte pour 
regarder la planète jaune avec leurs longues-
vues. Pablo pilote la fusée pendant que Samir 
joue à voler dans l’espace. Heureusement, il 
est bien attaché à la fusée ! La lune brille juste 
au-dessus de sa tête. 

La soucoupe des extra-terrestres 
est garée entre les deux cratères. Flok est 
monté sur le toit pour réparer l’antenne. 
Plik l’attend au bas de l’échelle. Mimie, la 
souris, s’est cachée au fond du plus gros des 
cratères. 

Tout à coup, une petite fusée 
passe entre la planète verte et la planète 
orange. Assis au bord de l’anneau de sa 
planète verte, Brik a attrapé une météorite 
au bout de sa canne à pêche. Il ne voit 
pas l’étoile filante qui jaillit derrière lui.

Depuis l’intérieur de son enclos, 
Nestor le dragon observe Frak qui gare sa 
voiture au-dessous de l’anneau de sa planète. 
Une vieille soucoupe a été abandonnée au 
milieu de la planète jaune.


