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Li venturo de Liseto au païs estraourdinàri 

 

Liseto èro assetado à coustat de sa sorre, dins l’erbo 

de la ribo. Coumençavo d’agué soun gounfle de ié 

resta sènso rèn faire. Sa sorre legissié un libre. I’avié 

bèn manda uno o dos lucado dedins, Liseto, mai avié 

pas vist d’image nimai de counversacioun. Se 

demandavo en dequé (de que) poudié èstre 

interessant un libre sènso ges d’image o de 

counversacioun. 

Fasié uno caud que l’ensucavo. S’esquichavo pamens 

pèr decida se lou plesi de trena uno courouno de 

margarideto valié la peno de se dreissa e d’ana li culi, 

quouro, tout-d’un-cop, un lapin blanc emé d’iue 

rousen ié passè contro. 

Acò avié rèn de talamen estraourdinàri. Tambèn, 

Liseto s’estounè pas mai d’ausi lou lapin se dire à-z-

auto voues : “Ai, ai, ai ! vau èstre tardié !” 

 

(Lewis Carrol / reviraduro de Felipe Blanchet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les aventures de Lisette au pays extraordinaire 

 

Lisette était assise à coté de sa sœur, dans l’herbe de la 

rive. Elle commençait à en avoir assez de rester sans rien 

faire. Sa sœur lisait un livre. Elle y avait bien envoyé un ou 

deux coups d’œil, Lisette, mais elle n’avait pas vu 

d’images ni de conversations. Elle se demandait en quoi 

pouvait être intéressant un livre sans images ou 

conversations. 

Il faisait une chaleur qui l’étourdissait. Il se creusait 

toutefois pour décider si le plaisir de tresser une couronne 

de pâquerettes valait la peine de se lever et d’aller les 

cueillir, lorsque, tout à coup, un lapin blanc aux yeux roses 

lui passa devant. 

Cela n’avait rien de tellement extraordinaire. Aussi, Lisette 

ne s’étonna pas plus d’entendre le lapin se dire à haute 

voix : « Aïe, aïe, aïe ! Je vais être en retard ! » 
 

 

Pèr desparteja lou mounde :  

Revira : Nous dormions et ne vîmes pas cette belle 

image  

 Dourmian e veguerian pas aquéu (aquest) bèl 

image 

 

Trouva lou mot lou mai long poussible : AJOUTELAD  

TAULEJADO 
 

 

 


