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Le petit 
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brioche 
 
 

 

Lecture CP 
 

Bravo ! tu as 

réussi à lire 

tout le livre. 



Une dame habite une jolie cabane.  

Elle prépare de la pâtisserie. 

Elle a mis de la farine sur la table.  

La dame pétrit la pâte.  

Elle lui donne la forme d’un bonhomme.  

Il est très réussi.  

Elle le glisse dan  le four.  s
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Alors le renard dit : 

 « Je ne te poursuis pas. Je t’amène sur la rive si 

tu t’accroches. » 

 

Le petit bonhomme va  

sur le dos du renard. Il rit.  

 

La rivière remue fort, fort, fort.  

Le petit bonhomme va sur la tête du renard.  

Le renard lève la tête. Le petit bonhomme chute.  

 

MIAM !!! 

Le renard se lèche les babines et l’attrape. 

 

 

Fini, le petit bonhomme 

brioche !  

Il a été attrapé... et dévoré ! 

6 



Ils arrivent à côté d’un pré.  

Une vache étonnée a vu la drôle de tribu.  

La dame supplie : « Arrête-le ! Arrête-le ! » 

Alors la vache court. 

Le petit bonhomme brioche lui chante : 

« Je cours vite, vite, vite…tu ne m’attraperas pas !  

La dame ne m’a pas attrapé… 

Je suis le bonhomme brioche, 

je suis le plus rapide ! »  

 

Le petit bonhomme brioche file, poursuivi par la 

dame, suivie de la vache. 
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Ils arrivent près de l’écurie.  

Un cheval a vu la drôle de tribu.  

La vache supplie : « Arrête-le ! Arrête-le ! » 

Alors le cheval court à son tour.  

 

Le petit bonhomme brioche lui chante : 

« Je cours vite, vite, vite…tu ne m’attraperas pas !  

La dame ne m’a pas attrapé… 

La vache ne m’a pas attrapé…  

Je suis le bonhomme brioche, 

je suis le plus rapide ! » 

Le petit bonhomme brioche file, poursuivi par la 

dame, suivie de la vache, suivie du cheval. 
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Notre bonhomme brioche  

arrive à la rivière.  

Vite, il s’arrête !  

Un renard futé pêche là.  

 

Le petit bonhomme lui chante :  

« Je cours vite, vite, vite…tu ne m’attraperas pas !  

La dame ne m’a pas attrapé… 

La vache ne m’a pas attrapé… 

Le cheval ne m’a pas attrapé… 

Je suis le bonhomme brioche, 

je suis le plus rapide ! »  
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Elle ouvre la porte du four… 

Oh ! Le petit bonhomme brioche se lève.  

Il sort par la fenêtre.  

 

Il chante : 

« Je cours vite, vite, vite…tu ne m’attraperas pas !  

Je suis le bonhomme brioche, 

je suis le plus rapide ! » 

 

Le petit bonhomme brioche file, poursuivi par la 

dame. 
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