
Biscotte et Compote, les 

deux marmottes, habitent 

ensemble. 

« Brrr ! C’est l’hiver, je grelotte ! Vite, je me tricote une 

couverture ! » 
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Mais la neige arrive déjà sur la forêt. 

Biscotte toussote : 

« Rentre immédiatement sous la grotte, Compote ! La soupe mijote… » 

Biscotte, la plus grande, bougonne : 

« Brrr ! C’est l’hiver, je grelotte ! Vite, vite, je me tricote une 

couverture ! » 

Compote, la plus petite, chantonne : 

« Quel temps ! Écharpe et bottes 

sont inutiles ! Je pars vite dans le pré 

et je joue comme une petite folle ! » 

Compote sifflote : 

« Ne t’affole pas ! Encore deux ou  

trois roulades puis je rentre ! »  
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Pendant ce temps, Biscotte enfile 

trois pyjamas et quatre robes de 

chambre. 
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Dehors, Compote joue dans la neige. 

Mais quand elle pense à revenir, tout est 

blanc. Elle ne retrouve plus sa route. 

Elle tempête : 

« Atchoum ! Ah, j’ai été bien idiote 

de ne pas prendre de bottes ! Et si 

j’attrape la grippe… » 

Compote sanglote. 

Emmitouflée des pattes aux moustaches, 

la marmotte se glisse dans son lit. Sur le 

matelas, il y a sept grosses couvertures. 

Biscotte marmonne : 

« Compote est une petite sotte ! Je suis si 

bien dans le lit ! » 

Et Biscotte s’endort… 
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Biscotte entrouvre la porte de la grotte 

et découvre Compote en sanglots. 

Biscotte s’écrie : 

« Rentre vite ! Je te prépare un bol de 

chocolat ! » 

Compote chuchote : 

« Ouf, Biscotte m’a secourue à temps ! » 

Puis, Biscotte et Compote se 

couchent sous leurs sept 

couvertures… et elles s’endorment 

tout l’hiver… en attendant le 

printemps ! 
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Pendant ce temps, Biscotte dort 

bien. Tout à coup, l’une de ses 

couvertures glisse au sol. Elle râle : 

« Brrr ! J’ai oublié les moufles ! » 

Mais… Qui sanglote dehors ? 
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