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TapuScrit – Timoté fête Pâques   
(Auteur(s) : Emmanuelle Massonaud / Mélanie Combes, Ed. France 
Loisirs) 
 
C’est le printemps, les vacances sont enfin arrivées ! 
Timoté est chez Papi et Mamie depuis une semaine.  
Papa et Maman vont bientôt les rejoindre pour fêter Pâques. 
Dans les prés, les agneaux gambadent et les oiseaux construisent leur nid en 
chantant.  
Timoté cueille des fleurs jaunes pour Mamie. 
 
- Merci mon chéri, quels beaux coucous ! 
- Ça s’appelle des coucous, Mamie ? 
- Oui, comme l’oiseau ! Tu l’entends chanter : Coucou, coucou, coucou ! 
Tu sais, c’est un drôle d’oiseau, il est trop paresseux pour bâtir son nid et préfère 
chiper celui des autres et leur faire couver ses petits ! 
 
- Regarde, Timoté, dit Papi, j’ai retrouvé une photo de mon arrière-grand-père. 
Il était Lapin de Pâques et distribuait les œufs aux enfants. 
- Papi, est-ce que moi aussi, quand je serai grand, je pourrai être Lapin de Pâques ? 
- Pourquoi pas ? Tu pourrais être chocolatier, par exemple. C’est un très beau métier.  
 
- Vite, il faut commencer à préparer Pâques. 
Papa et Maman arrivent demain, ils nous aideront.  
Je vais faire des œufs durs que nous décorerons, dit Mamie. 
Mamie prend des précautions pour que les beaux œufs achetés chez Madeleine,  
la fermière, ne se fendillent pas.  
Une fois les œufs cuits et bien refroidis, Papi sort sa magnifique boîte de peinture.  
 
Tu tiens ton œuf avec une main, mon lapin, et tu le peins comme ça, regarde ! 
Papi est vraiment très doué parce que l’œuf veut toujours glisser. 
Mamie, elle, dessine de jolies fleurs. 
- Quel artiste, notre Timoté, félicite Papi. 
Ton œuf est magnifique ! 
 
Quand tous les œufs sont peints, Mamie remplit une jolie corbeille avec de la mousse 
toute douce et quelques brins de paille. 
- Vas-y, Timoté, tu peux mettre les œufs dans la corbeille. 
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Timoté s’applique : les œufs sont durs, c’est vrai, mais il ne faut pas qu’ils roulent 
par terre… 
- Ça y est, Mamie. Regarde comme c’est beau ! 
- Tu veux dire que c’est superbe, mon chéri. 
 
Le lendemain, Papa et Maman sont enfin arrivés.  
Il est temps de préparer une jolie table pour Pâques. 
Maman a fait des merveilles. 
Mais le plus beau bien sûr, c’est la corbeille d’œufs de Timoté qui trône au milieu de 
la table. 
En haut de l’échelle, Papa a un peu de mal à fixer les guirlandes. 
 
Tout content, Timoté va acheter le dessert de Pâques avec Papi. 
- Qu’est-ce que tu choisis, mon lapin ? 
- La tarte aux fraises avec les petits nids remplis de poussins ! 
- Va pour la tarte aux fraises. Tu as raison, elle est bien jolie et assez grande pour 
tous les gourmands, répond Papi. 
 
De retour à la maison, Mamie leur dit : 
- Je crois qu’il faut que mon petit lapin aille faire un tour dans le jardin. 
 
Et là, quelle n’est pas la surprise de Timoté : plein de petits œufs scintillent dans 
l’herbe ! 
 
- Tu brûles ! dit Papa. Et hop, une belle poule en chocolat ! 
- Tu brûles, encore ! dit Papi. Et hop, des œufs en sucre ! 
- Lève aussi les yeux, dit Mamie. Et hop, des petits poissons accrochés dans l’arbre.  
- Viens m’aider Papa, je ne peux pas les attraper, crie Timoté de plus en plus excité.  
 
Très excitée, elle aussi, par la chasse aux œufs, Dora a trouvé un poisson en chocolat, 
qu’elle dévore, ravie. 
- C’est pas grave, Papa. Dora est comme moi, pour Pâques, elle a le droit de manger 
un petit bout de chocolat. 
- Ah, tu crois vraiment qu’aujourd’hui tu vas manger un seul petit bout de chocolat ? 
Allez, joyeuses Pâques, mon filou chéri. 
- Joyeuses Pâques, Papa, mais tu sais, je vais partager avec vous… 
- Bien sûr, mon Timoté gentil. 


