
 

 

Dans la maison, papa est couché sur le 

lit qui est le plus proche des escaliers. 

Le bébé dort dans son berceau. Le 

chat et le chien sont sur le balcon et ils 

se regardent. En bas, les chaises 

rouges et la chaise orange du bébé ont 

été mises sur la table. La maman 

prend sa douche.  

 

 

Dans la maison, le chien est monté 

sur le lit qui est juste à côté du 

berceau du bébé. Papa et maman 

sont assis à table. Papa est sur la 

chaise qui est près des escaliers. 

Pendant ce temps, le bébé fait caca 

aux toilettes. Le chat est dans la 

douche. Il aimerait être propre. 

 

Dans cette maison, c'est le bazar. Papa 

et maman ont perdu la tête ! Maman 

est debout sur la table de la cuisine. 

Papa est assis sur le balcon. Personne 

ne s'occupe du bébé qui s'est assis sur 

le lit à côté de son berceau. Même les 

animaux font n'importe quoi. Le chien 

est monté sur le four de la cuisine. Le 

chat s'est caché dans le tiroir vert 

juste en haut des escaliers. 

 

 

Le chien fait la sieste ; il s'est couché 

en haut des escaliers. Le chat n'a pas 

envie de dormir. Il est assis devant la 

table et regarde les escaliers. Il attend 

le chien. Toute la famille est dans la 

salle de bain. Papa est aux toilettes. 

Maman aide bébé à prendre sa 

douche. " 



 

Papa et maman veulent faire le 

ménage : ils ont mis le berceau du 

bébé sur un de leur lit. Ils ont 

demandé au chien de rester sur le 

balcon, dans sa niche, pendant ce 

temps. Au rez-de-chaussée, ils ont 

monté les chaises sur la table de la 

cuisine. Mais… où est bébé ?  

 

Maman est assise sur le lit, à côté de 

bébé qui s’amuse sur les couvertures. 

Pendant ce temps, Papa joue avec le 

chien dans le jardin. Soudain, le chien 

saute sur papa et lui met de la boue 

partout. Papa est obligé d’aller 

prendre une douche. Il ramène le 

chien dans sa niche et va se laver.  

 


