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TapuScrit – Peppa fête Pâques   
(Auteur(s) : d’après l’œuvre de Neville Astley & Mark Baker, Ed. 
Hachette jeunesse) 
 
C’est Pâques ! 
Papy Pig a préparé une chasse aux œufs pour Peppa et ses amis. 
J’ai caché des chocolats dans le jardin, annonce Papy Pig. 
Êtes-vous prêts à les chercher ? 
 
- Oui, Papy Pig ! crient les enfants, tout excités. 
 
- C’est parti ! dit Papy Pig. 
Mais ne piétinez pas mes plantes ! 
- C’est promis, on fera attention ! jure Peppa. 
 
Bientôt, Peppa trouve un œuf caché dans un pot. 
- Groin ! J’en ai un ! s’écrie Peppa. 
 
Rebecca Rabbit en découvre un autre dans un buisson, 
et Freddy Fox un dernier dans une brouette. 
 
Bonne nouvelle : chaque enfant a trouvé un œuf en chocolat ! 
- Qu’est-ce qu’on fait, maintenant, Papy Pig ? demande Rebecca Rabbit.  
 
À présent, il est temps de… manger vos chocolats ! dit Papy Pig en riant. 
 
Vous vous êtes bien amusés ? demande Mamy Pig. 
- On a trouvé tous les chocolats ! dit Peppa, ravie. 
- Ils sont cachés dans nos bidons, maintenant ! ajoute Freddy Fox. 
 
- Hi, hi ! Et si nous allions voir Jemima, Vanessa, Sarah et Neville ? propose Mamy 
Pig aux enfants. 
 
- Oh non ! Ces poules sont ennuyeuses, Mamy ! se plaint Peppa. 
- Tu sais, elles aussi ont des œufs, explique Mamy Pig. 
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Des œufs qu’on pourra manger aussi ? interroge Freddy Fox. 
- Non, Freddy ! répond Mamy Pig en riant. De ces œufs-là sortiront des poussins ! 
 
Justement, les œufs des poules ont éclos. Piou ! Piou ! Piou ! 
Ce sont des poussins de Pâques ! s’exclame Mamy Pig ! 
 
Aussitôt, Peppa et ses amis se mettent à chanter en chœur : 
- Je suis un petit poussin. Piou ! Piou ! Piou ! 
J’ai un duvet jaune sur mon corps tout doux, doux, doux ! Piou ! Piou ! Piou ! 


