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C’est l’histoire d’un petit animal.  
Sa maman lui dit : 
«Va jouer ! 
- D’accord, dit le petit animal.  
Je vais jouer à cache-cache  
avec mon ami  
le lapin gris.»
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Le lapin gris dit à son ami le petit animal : 
«Va te cacher ! 
- D’accord, dit le petit animal.  
Je vais me cacher.  
Cherche–moi.»  
Le lapin gris  
commence à compter,  
pendant que son ami le petit animal  
va se cacher. Le lapin gris compte :   
1…, 2…, 3…, 4… 
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Mais le petit animal ne sait pas bien se cacher.  
Le lapin gris l’a vite retrouvé ! 
Il a compté jusqu’à dix,  
puis il a cherché son ami.  
Lorsqu’il l’a trouvé, il s’est écrié :  
«Trouvé !»  
  
Où le petit animal s’était–il caché ?
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Le petit animal dit : 
«Va te cacher lapin gris ! 
- D’accord, dit le lapin gris. 
Je vais me cacher.  
À ton tour de me chercher.» 
Le petit animal commence à compter,  
pendant que son ami le lapin gris  
va se cacher.  
Le petit animal compte :   
1…, 2…, 3…, 4…  
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Le lapin gris s’était bien caché  
mais son ami l’a vite trouvé ! 
Il a compté jusqu’à dix,  
puis il a recherché son ami.  
Lorsqu’il l’a trouvé, il s’est écrié :  
«Trouvé !»  
 
Le lapin gris s’était-il vraiment bien caché ?  
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Le lapin gris dit à son ami le petit animal : 
«Va te cacher ! 
Et cette fois, cache-toi bien ! 
- D’accord, dit le petit animal. 
Je vais me cacher dans un endroit secret.  
Et je crois que tu ne me trouveras pas.»
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Le petit animal va voir sa maman. 
«Donne-moi une idée, maman,  
d’un endroit où je serai bien caché ! 
- Viens, mon bébé.  
Je vais te cacher  
dans un endroit secret  
où ton ami,  
le lapin gris,  
ne va pas te trouver.» 
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Le petit animal est maintenant  
bien caché.  
 
Où le petit animal s’est-il caché ? 
 
As-tu deviné de quel animal il s’agit ?
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Oui !  
C’est bien  
un petit KANGOUROU !                 
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