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Il pleut depuis trois jours.
Ce matin, maman a dit : « Il tombe
des cordes ! »
Les gouttes sont énormes, mais
ce ne sont pas des cordes !
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Il reste encore deux semaines
aux vacances d’été.
C’est long ! Jacob manque
d’idées pour s’occuper.
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Il va visiter son grand-papa Jo, qui
habite juste à côté.
Comme d’habitude, sa petite sœur
Emma le suit.
Et comme toujours, le chat Biscuit
les suit aussi.
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Jacob veut tout savoir, tout
le temps !
Il pose mille questions à
son grand-papa.
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