
 

1

 
Livre de coloration  

Bonne route, 
les amis ! 

Par l artiste Asbjorn Lonvig

    

Traduit par Céline Maeder, Paris, France.   

Il est très dangereux  
De ne pas connaître  

Les dangers de la route.   

   

Lucca et Sam vivent dans un endroit  
où il n y a pas beaucoup de circulation.  
Malgré cela, ils doivent faire attention. 
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La joyeuse Henriette est une voiture.  
C est même une voiture de sport.  

Les voitures de sport conduisent parfois drôlement vite.   

   

Mais la joyeuse Henriette est,  
Comme tu le vois peut-être,  

Une voiture très sympathique.  
Elle conduit avec prudence. 
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Hugo le vélo  
Va parfois faire un tour tout seul.  

Surtout quand il pleut et que personne ne veut l enfourcher.  
Il enfile alors ses bottes en caoutchouc.  

Il se moque bien de la pluie. 
Il conduit avec prudence.   

  

Jojo le camion travaille la plupart du temps.  
On peut le rencontrer sur l autoroute,  

Comme en pleine ville.  
Jojo est un gentil conducteur.  

Il conduit avec prudence. 



 

4

                

Belinda l autobus amène Lucca et Sam à l école et,  
Quand elle a fini ce travail,  

Elle conduit un groupe de personnes âgées au bowling.  
Juste avant de reprendre Lucca et Sam à l école,  

Elle amène une équipe de basketteurs de Middlefield à Forville.  
Elle est très occupée toute la journée 

Mais elle conduit toujours avec prudence 
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Elle ne doit jamais oublier de conduire prudemment.  
C est pourquoi on a placé ce panneau le long de la route.  

Parfois, Belinda amène des gens en vacances dans d autres pays.  
Tu sais où elle a vu ces panneaux?     

Belinda a vu ce panneau  

  

en Norvège. 
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Belinda a vu ce panneau 

 

en Suède.   

Belinda a vu ce panneau 

 

au Danemark. 
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Belinda a vu ce panneau 

   

en Allemagne.   

Belinda a vu ce panneau  

  

en Hollandes.  
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Belinda a vu ce panneau  

   

en France.   

Belinda a vu ce panneau 

 

En Espagne.  
Le soleil brille presque tout le temps en Espagne.  

Le bébé sur le panneau est tout bronzé.  
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Un jour, Sam   

   

et son papa allèrent rendre visite  
aux grands-parents de Sam qui vivaient en Amérique.  

La joyeuse Henriette ne pouvait pas les emmener  
Car elle ne pouvait pas traverser l Océan Atlantique.  
Hugo le vélo ne pouvait pas les emmener non plus.  

Jojo était occupé à transporter des choses d une ville à une autre.  
Belinda avait autre chose de prévu.  

Ils durent donc prendre l avion.   

   

Heureusement un avion nommé Boeing 747  
Put les amener.  

747 vola avec grande prudence. 
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Dans la ville où vivait le grand-père de Sam,  
Il y avait un port et une rivière.  

Rémi le bateau remorqueur les emmena en visite  
dans le port et sur la rivière.  

Rémi navigua avec prudence.  
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Lorsque Sam et son papa visitèrent la ville  

où vivaient les grands-parents de Sam,  
ils virent ce panneau:   

    

Au même instant, ils entendirent un bruit fracassant.  
Un chauffard à moto surgit en roulant à toute allure,  

Faisant un bruit vraiment terrible.  
C était vraiment très dangereux,  

Aussi bien pour les piétons que pour le chauffard lui-même.  
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Soudain Bruno  

(c était le nom du chauffard)  
vit le panneau :  

  

Fais attention, roule doucement - MERCI !! 
(conduit avec prudence) 

Il ralentit sa moto  
Et devint tout rouge d embarras.  

Maintenant, Bruno conduit avec prudence, lui aussi.     

Et même au Japon et en Chine  

  

le bébé sur le panneau demande aux gens  
de conduire avec prudence.  
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Alors nous vous disons à tous:  

Fais attention, roule doucement - MERCI !! 
conduit avec prudence      
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