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J’aime regarder  
la télévision, 

une vraie passion !
Les images bougent, 

c’est chaud,
et en plus, mes humains 
me donnent des nachos !

Histoire
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J’essaie d’attraper
les joueurs de hockey.

Je me demande où ils vont
quand ils sortent  
de la télévision.
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Tout cela est très beau,
mais pour un chat,  

rien ne vaut
la grande fenêtre  

du salon.
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En toutes saisons,
j’y trouve de l’animation.
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J’y vois passer…

Des oiseaux  
qui peuvent se poser 
sans crainte  
de se faire attraper.

Des chiens bien attachés
qui font des promenades 

de santé.
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J’y vois passer…

Des écureuils  
qui aiment grimper. 

Des papillons
qui viennent voleter.
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J’y vois passer…
De

s f 
oco

ns de neige qui dansent, 

tout lég
ers.

Des piétons gelés,
pressés de rentrer.


