
Lecture du texte

La dame:  Venez, les enfants! J’ai le temps 
de vous lire une histoire!
Cette histoire s’est passée quand 
Caillou avait trois ans.
L’histoire d’aujourd’hui s’intitule 
“Caillou prend son bain”

Caillou prend son bain

Maman: Caillou! Il est l’heure de prendre 
ton bain!
Attention Caillou, je ne rigole 

pas! C’est la dernière fois que je 
t’appelle.

La dame: Caillou ne voulait pas prendre son bain

Maman: Où est-il passé? Je me demande bien où il peut être.
Mais, où peut bien être Caillou? Ah, ha...!
Te voilà! Alors, viens, Caillou, tu dois prendre ton bain.

Caillou: Non, non je ne veux pas prendre de bain.
C’est trop chaud, maman!
Oh! Mais maintenant, c’est trop froid, maman!

Papa: Dites-moi, jeune homme! Où 
est-ce que vous allez comme ça?

Caillou: Je vais jouer dans ma chambre.

Papa: Tu pourra jouer plus tard.
D’abord, tu dois te laver.

Caillou: Oh, non! je ne veux pas me 
laver!

Oh, c’est pas drôle de se laver!

Maman: Si on mettait de la mousse pour le bain?
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Lecture du texte

Papa: Ça c’est une bonne idée.
Tu va avoir plein de bulles Caillou.

Maman: Donne-moi ta main.

Papa: Voilà! Tu vois comme c’est amusant?

La dame: Tout à coup, Caillou pensa à son petit canard jaune qu’il avait laissé 
dans la chambre de Mousseline.

Papa: Oh, non, c’est pas vrai!
Caillou, je vais me fâcher!

Caillou: Mon canard!
Mon canard fait plein de bulles. C’est rigolo, il y a des bulles par tout.
Et en plus, elles sont grosses!

Maman: Tiens, essaie d’en faire d’autres!

La dame: Caillou avait découvert que prendre son bain pouvait être amusant. 
Et il avait aussi appris à faire des bulles!

Caillou: Regardez-moi! Je fais des bulles, je fais plein de bulles!

Papa: Eh, Mais, où est Caillou?

Caillou: Je suis là! C’est moi! Où est mon canard? J’arrive coi-coi! Je vais te 
sauver!
Maman qu’est-ce qu’il y a? Vous êtes tout mouillés!

La dame: Caillou avait découvert qu’il avait bien aspergé papa et maman.

Maman: Il est temps de sortir maintenant, Caillou!

Caillou: Je ne veux pas sortir! Je veux jouer dans mon bain!

Maman: Écoute! Je te promets que tu pourras prendre un autre bain demain.

Caillou: D’accord! Coi-coi, tous les deux, on fera plein de bulles.

La dame: Et voilà comment Caillou a appris à aimer l’heure du bain.
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