
Peppa veut des lunettes

Peppa est un petit cochon tout rose.

Peppa aime aller au parc avec son frère

et avec son ami Pedro.



Peppa, son frère et Pedro sautent dans les flaques

avec leurs bottes.

Peppa, son frère et Pedro s'amusent comme des fous.

Attention ! Les lunettes de Pedro sont tombées dans l' herbe.



Pedro demande :

Où sont mes lunettes ?

Pedro ne voit plus rien du tout.

Pedro marche doucement.

Le frère de Peppa a trouvé les lunettes !



Le frère de Peppa met les lunettes sur son nez.

Wahoo ! Peppa trouve son frère très beau !!

Peppa s'écrie :

Ces lunettes ne sont pas tes lunettes !

Peppa rend les lunettes à Pedro.



Pedro dit :

Les lunettes, c'est bien mieux !

Je vois bien maintenant !

Merci Peppa !



Peppa dit :

Moi aussi, je veux des lunettes

Pedro demande :

D'accord, mais est-ce que tu as des problèmes pour voir ?

Hum.... Que vois -tu ici ?



Peppa répond :

Je vois un petit cochon.

Le frère de Peppa rigole.

Pedro dit :

Maintenant, ferme les yeux !!



Peppa s'écrie :

Je vois tout noir !

Je ne vois plus rien du tout !

Pedro dit :

Hum, intéressant.... Tu as besoin de lunettes !



La maman de Pedro arrive au parc.

C'est l' heure de rentrer à la maison !

Au revoir les amis.

A la maison, Peppa parle avec papa et maman.

Je veux voir le docteur pour les yeux.



J' ai besoin de lunettes.

Papa et maman téléphonent au docteur.

Avec le docteur, Peppa doit lire des lettres.

E, L, D... Super, Peppa.

Ensuite, Peppa doit lire des chiffres.



1, 2, 3... Bravo, Peppa.

Le docteur demande à Peppa :

Tu vois les couleurs ?

Rouge, vert, bleu... Fantastique, Peppa.

Peppa choisit des lunettes.



Maman aide Peppa.

Peppa aime les lunettes en forme de coeur.

Le docteur dit :

Peppa voit très bien.

Peppa est triste.



Peppa voulait des lunettes.

Le docteur dit :

Attends, tu veux faire attention au soleil,

tu peux avoir des lunettes de soleil.

Peppa est contente.



Peppa se regarde dans le miroir.

Je suis magnifique !

Je veux du soleil tous les jours !


