
« Debout, paresseux ! C’est le GRAND jour ! »
En effet, aujourd’hui n’était pas un jour comme les autres ! Depuis quelque temps, 

les jumeaux, Lucas et Lucie, rêvaient de faire quelque chose de bien particulier. 
Ils en avaient plusieurs fois fait allusion devant leurs parents.

« J’espère qu’ils ont compris ! » s’exclama Lucie.
Lucas s’étira. « Moi aussi, mais maman et papa font comme si de rien n’était. 

C’est tellement dur de patienter en attendant une surprise. » Lucas sentit la bonne 
odeur montant de la cuisine. « Super ! Maman a fait des crêpes ! »

Les jumeaux se précipitèrent en bas des escaliers.



« Joyeux anniversaire, 
Lucas et Lucie ! »

Trouve les insectes :

Dans chaque grande image de ce livre 

se cache au moins un insecte. 

Voyons si tu peux tous les repérer. 

Amuse-toi bien !





Lucie pria avant le petit-déjeuner et l’air de rien, elle remercia Dieu 
pour l’aventure qu’ils allaient vivre ce jour-là…

Papa se mit à rire. « Devinez où nous allons aujourd’hui. »
Lucas sentit son cœur battre à toute allure :

« Le grand magasin d’animaux de compagnie de M. Chapman ? »
Lucie s’écria : « S’il vous plaît, S’il vous plaît, S’il vous plaît ! »
Maman sourit et répondit d’un simple « oui ».
Les enfants éclatèrent de joie. Ils allaient visiter le magasin d’animaux 

de compagnie le plus merveilleux de la planète ! C’était comme un zoo, un musée, 
un parc d’attractions et une animation d’anniversaire à la fois.

Peu après, Lucas ouvrit la porte de la voiture familiale pour sa maman 
et sa sœur. Lucie s’installa à côté de son papa : « Vous avez remarqué TOUS 
les indices que nous vous avons glissés, papa ? »





« Bien sûr ! Nous n’en avons pas raté UN SEUL, 
répondit-il. Nous vous avons organisé une fête d’anniversaire 

sur place… (les jumeaux crièrent de joie) et vous allez 
chacun choisir un animal de compagnie. »

Mais cette fois, la voix de Lucas ne retentit pas aussi fort. 
M. Chapman trouvait toujours le compagnon idéal pour 
chacun de ses clients. Lucas savait que Lucie recherchait 

un animal avec lequel elle pourrait passer du temps, 
mais il ne pensait pas que M. Chapman trouverait 

un animal qui lui correspondrait vraiment. 
Il était surtout content pour la fête.

Maman fit un large sourire. « Il y a encore 
une surprise qui vous attend. Les parents 

de vos amis vont aussi leur acheter 
un animal de compagnie. »

« Super ! » répondit Lucie.

Combien d’animaux vois-tu 
à l’extérieur du grand magasin ?

Un brontosaure, un ours, un manchot, une girafe, 
un aigle, un caribou, un kangourou, un lapin.

Grand magasin

D’ANIMAUX 

DE COMPAGNIE


