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Il fait très beau aujourd’hui.

La famille Lapinos a mis ses plus beaux habits 

pour aller souhaiter la fête de Grand’ Maman 

qui habite la campagne.

- Puisque tu n’as pas été sage, tu garderas la 

maison, a dit Mr. Lapinos à son fils Lapinou.

- Ne vous faites pas écraser, recommande 

Mme. Lapinos à ses enfants. Il faut être très 

prudent en traversant les rues.



Nos petits amis ont les bras chargés de fleurs 

et de cadeaux.

Quelle joie pour leur Grand’ Mère !

Elle en oublie ses douleurs !...



Quelle belle journée !

Grand’ Maman Lapinos a un grand jardin où 

tous les jeux sont réunis pour amuser ses petits 

enfants !

Une partie de football est bientôt commencée, 

pendant que Mme. Lapinos joue au tennis avec 

ses deux plus jeunes enfants.



Le petit Lapinou joue au bilboquet, mais il 

trouve ce jeu plutôt difficile !...

Après avoir bien joué, la petite famille fait une 

promenade dans la campagne.

Prudent Mr. Lapinos regarde l’horizon.

- Attention, dit-il, je vois là-bas Maître Panpan, 

le chasseur !



Mais, fatigué, Maître Panpan s’est endormi au 

pied d’un arbre.

Voyez la joie des petits Lapinos !

Ils dansent une ronde en son honneur !...

En bonne mère de famille, Madame Lapinos fait 

une grosse provision de trèfle pour le dîner de 

sa petite famille.



Cependant, il faut penser aux études.

Naturellement, Lapinou arrive en retard et 

trouble la classe !

- Je le dirai à vos parents lui dit le Maître très 

fâché. Si vous continuez ainsi, vous ne saurez 

jamais lire ! Prenez donc exemple sur vos 

frères !



Il est vrai que nos petits élèves donnent toute 

satisfaction à leur professeur.

Aussi quels beaux prix, ils auront en fin 

d’année !



Pour récompenser ses enfants de leurs succès 

à l’école, Mr. Lapinos a décidé de les conduire 

à la grande fête du village.

- On prendra le train !... a-t-il ajouté.

Eh ! bien, le train a failli partir sans Mme. 

Lapinos !...

Vous voyez d’ici la catastrophe !

- Mr. le Chef de Gare, vous allez vous faire tirer 

les oreilles ! crie le malicieux Lapinou.

Tch…tch… la locomotive se met enfin en route 

sous l’œil étonné de la vache Blanchette qui n’a 

jamais vu d’aussi drôles voyageurs !...



Enfin, voici nos petits amis arrivés à la fête !

Devant toutes ces merveilles, ils ouvrent de 

grands yeux !

Après une partie de tobogan, ils font un tour de 

manège.

Comme ils sont heureux !



Seule, Mme. Lapinos n’est pas contente.

Elle se plaint de toute cette musique qui lui fait 

mal aux oreilles !

Mr. Lapinos tire à la carabine, très fier de 

montrer son adresse à ses enfants.



Lapinou, lui, aime mieux la boxe !

Il prend une petite leçon avec un bon gros 

nègre !...



Pour terminer la journée, la petite famille va 

faire un tour en Avion au-dessus du village.

Chacun s’installe dans l’appareil.

Bientôt le moteur ronfle et l’avion s’envole !...

Un peu plus Lapinou n’était pas du voyage !



Tout à coup le moteur a des ratés.

- C’est une panne d’essence ! dit Mr. Lapinos. 

Tenons-nous bien !...

Heureusement, malgré un atterrissage un peu 

brusque, il y a plus de peur que de mal.



Cela devait arriver !...

Malgré la défense de ses parents, Lapinou a 

touché au feu !

Les rideaux se sont enflammés et bientôt toute 

la maison brûle.

Voyez la petite famille lutter contre l’incendie !



Mme. Lapinos est bien triste et verse de 

grosses larmes.

- C’est terrible, plus de maison dit-elle, où 

allons-nous coucher ?

Mr. Lapinos la console.

- Ne perdons pas courage, lui répond-il, nous 

rebâtirons une maison !...



Dès le lendemain tout le monde se met au 

travail.

Il n’y a pas de temps à perdre, car il faut que la 

« Villa Lapinos » soit terminée le soir même.

Sous la direction de Mr. Lapinos, les travaux 

s’avancent.

- Il faut que les murs soient bien solides, dit-

il, car j’ai entendu dire que des chasseurs 

rodaient par ici.



Lapinou le grand coupable, pour montrer sa 

force, pousse la brouette remplie de sable.

Madame Lapinos toute heureuse, voit s’élever 

la maison, mais elle a bien peur pour ses 

enfants grimpés sur l’échafaudage.



Et voici terminée la « Villa Lapinos ».

Entourée de son grand jardin, elle est vraiment 

jolie.

Ce jardin est l’orgueil de Mr. Lapinos.

Ses choux et ses carottes sont superbes et 

feront le régal de la famille.

Avec cœur chacun travaille.

Mr. Lapinos, lui, se charge de l’arrosage ce qui 

ne plait pas beaucoup à son fils Lapinou !...



Les petits Lapinos sont bien impatient ce 

matin !

Impossible de les garder au lit.

Vite chacun se lève et fait sa toilette.

Voyez Mr. Lapinos qui met sa chemise neuve et 

sa cravate des dimanches.



Le pauvre Lapinou doit faire les chaussures !

- Il faut que ça brille, lui dit sa Maman, c’est un 

grand jour aujourd’hui, c’est Noël !...



C’est Noël !... Vous pensez quelle fête !

Mr. Lapinos a décidé de faire la cuisine.

Quelle bonne soupe aux choux et quelles belles 

carottes !

Vous sentez ce parfum ?

- Nous avons bien faim, disent les petits 

Lapinos.



Pendant que son frère va à la cave, Lapinou 

goute la soupe pour voir si elle est assez salée.

- À table ! mes enfants, dit maman Lapinos.

Chacun prend place autour de la table et fait 

honneur au repas.

- Dépêchez-vous ! fait Lapinou, le père Noël 

doit approcher à grands pas !...



Montés sur le toit de la maison, nos petits amis 

regardent le ciel et ouvrent de grands yeux.

Voyez le bonhomme de neige, et le beau sapin, 

et les souliers bien alignés dans la cheminée.

- Le voilà ! je le vois ! crie Lapinou.



Vite, les petits Lapinos se précipitent vers la 

cheminée et poussent des cris de joie.

Ah !...quel brave homme que ce père Noël !

Quels jouets merveilleux il a apportés !

Devant le bonheur de leurs enfants, Mr. et 

Mme. Lapinos sont bien heureux.

- Voyez, leur dit Mr. Lapinos, les enfants sages 

et obéissants sont toujours récompensés !...
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