				Fiches
Lapinou est malade
Version longue (1/2)

Lapinou a très mal au ventre. Il n’est vraiment pas bien ! Il a envie de pleurer. Il ne peut plus jouer
avec ses copains. Il n’ira pas à l’école demain.
Hop hop hop ! Maman Lapin lui fait un gros câlin. Elle le met dans son petit lit bien au chaud. Elle lui
apporte un petit verre d’eau et lui donne un bon sirop.
Avec le gros bisou de Maman Lapin, Lapinou va déjà mieux !
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C’est le matin. Lapinou a toujours très mal au ventre ! Il n’est vraiment pas bien, il a envie de crier. Il
appelle Maman Lapin.
Hop hop hop ! Maman lui parle doucement. Elle pose sa main sur sa tête, prend sa température avec
le thermomètre et elle appelle le médecin.
En écoutant la voix de Maman Lapin qui téléphone au médecin, Lapinou va déjà mieux.

Le médecin est là. Lapinou a encore très mal au ventre. Il n’est vraiment pas bien. Il voit le médecin
ouvrir son sac et sortir ses instruments.
Hop hop hop. Maman Lapin tient la main de Lapinou. Le médecin écoute le cœur de Lapinou. Il
touche son ventre avec ses grosses mains et il parle avec Maman Lapin. Lapinou est trop malade, il
faut qu’il aille à l’hôpital !
Avec les mots doux de Maman Lapin, Lapinou n’a pas trop peur…
L’ambulance arrive. Lapinou a vraiment très mal au ventre. Il veut rester à la maison. Le chauffeur lui
dit un petit mot gentil.

Hop hop hop ! Maman Lapin enveloppe Lapinou dans une couverture bien chaude et l’installe dans
la voiture. Elle serre bien fort Lapinou dans ses bras. Le chauffeur conduit vite Lapinou à l’hôpital.
Dans les bras de Maman Lapin, Lapinou se sent un peu mieux.
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À l’hôpital, tout le monde est très gentil. Lapinou est couché sur un lit roulant. L’infirmière lui fait un
sourire et l’appelle « mon grand ».
Hop hop hop, Maman Lapin lui dit au revoir de la main. Tout va si vite et il y a tellement de choses à
regarder que Lapinou n’a même pas le temps de pleurer.
En rentrant dans la salle d’opération, Lapinou a presque oublié son mal de ventre.
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Lapinou ouvre les yeux. Il regarde autour de lui : il est allongé dans un lit tout blanc. Il n’a plus du tout
mal au ventre.
Hop hop hop, Maman Lapin s’approche et lui fait un gros câlin. Mamie Lapin est là aussi avec un
gros cadeau dans les mains. Et puis… il voit aussi tous ses copains lapins près de lui. Lapinou rit ! Il
va maintenant vraiment, vraiment très bien !

