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Petite histoire numéro
1

Marie, l ’artiste

L’histoire au présent
Il y a une femme. Elle s’appelle Marie. Marie
est une femme et c’est une artiste. Marie a un
animal. Elle a un chien. Il s’appelle Médor.
Marie a un chien qui s’appelle Médor.
Mais Marie a un problème ! Elle veut un
animal spécial. Elle veut une girafe. Alors, Marie
a une idée. Marie est une artiste alors elle peint
son chien Médor en girafe. Marie peint Médor en
girafe ! Maintenant, Marie est contente, elle a
une girafe !

L’histoire au passé
Il y avait une femme. Elle s’appelait Marie.
Marie était une femme et c’était une artiste.
Marie avait un animal. Elle avait un chien. Il
s’appelait Médor. Marie avait un chien qui
s’appelait Médor.
2

Mais Marie a eu un problème ! Elle voulait un
animal spécial. Elle voulait une girafe. Alors,
Marie a eu une idée. Marie était une artiste alors
elle a peint son chien Médor en girafe. Marie a
peint Médor en girafe ! Désormais, Marie était
contente, elle avait une girafe !

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 1
https://www.youtube.com/watch?v=DcuVNAnsWZM
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Petite histoire numéro
2

Marc et la cuisine italienne

L’histoire au présent
Il y a un homme. Il s’appelle Marc. Marc
adore la cuisine italienne. Il adore les pizzas, les
spaghettis, les lasagnes. Marc adore manger la
cuisine italienne. Il adore manger les pizzas, les
spaghettis, les lasagnes, il adore manger la
cuisine italienne.
Marc mange de la cuisine italienne tous les
jours. Il mange de la cuisine italienne tous les
midis. Il mange de la cuisine italienne tous les
midis, pour le déjeuner. Il mange de la cuisine
italienne tous les soirs. Il mange de la cuisine
italienne tous les soirs, pour le dîner à dix-neuf
heures exactement. Marc mange de la cuisine
italienne tous les jours, tous les midis et tous les
soirs ! Marc mange trop de cuisine italienne !
Marc mange trop de cuisine italienne alors
maintenant, il n’aime plus la cuisine italienne !
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Il n’aime plus les spaghettis, il n’aime plus les
pizzas, il n’aime plus les lasagnes ! Maintenant,
Marc aime la cuisine mexicaine !!!

L’histoire au passé
Il y avait un homme. Il s’appelait Marc. Marc
adorait la cuisine italienne. Il adorait les pizzas,
les spaghettis, les lasagnes. Marc adorait manger
la cuisine italienne. Il adorait manger les pizzas,
les spaghettis, les lasagnes, il adorait manger la
cuisine italienne
Marc mangeait de la cuisine italienne tous les
jours. Il mangeait de la cuisine italienne tous les
midis. Il mangeait de la cuisine italienne tous les
midis, pour le déjeuner. Il mangeait de la cuisine
italienne tous les soirs. Il mangeait de la cuisine
italienne tous les soirs, pour le dîner à dix-neuf
heures exactement. Marc mangeait de la cuisine
italienne tous les jours, tous les midis et tous les
soirs ! Marc mangeait trop de cuisine italienne !
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Marc a trop mangé de cuisine italienne alors
désormais, il n’aimait plus la cuisine italienne !
Il n’aimait plus les spaghettis, il n’aimait plus les
pizzas, il n’aimait plus les lasagnes ! Désormais,
Marc aimait la cuisine mexicaine !!!

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 2
https://www.youtube.com/watch?v=YYwWHCUQaAs
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Petite histoire numéro
3

Marie veut une vraie girafe

L’histoire au présent
Il y a une femme. Elle s’appelle Marie. Marie
est une femme et c’est une artiste. C’est Marie,
l’artiste. Marie a un chien. Il s’appelle Médor.
Marie est une artiste et elle a un chien qui
s’appelle Médor. Mais Marie a un problème !
Elle a peint Médor en girafe ! Maintenant, Marie
a un chien-girafe !
Mais Marie veut une girafe. Elle ne veut pas
un chien peint en girafe ! Elle ne veut pas un
chien-girafe ! Elle veut une vraie girafe, elle veut
une girafe réelle, elle ne veut pas un chiengirafe ! Alors, Marie a une idée. Marie va au
magasin d’animaux. Elle va au magasin
d’animaux domestiques. Au magasin d’animaux
domestiques, il y a des hamsters, il y a aussi des
tortues, il y a des chiens et il y a des chats mais
il n’y a pas de girafe ! Il n’y a pas de vraie
girafe ! Marie n’est pas contente ! Marie est
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frustrée !! Elle n’est pas contente parce qu’elle
veut une vraie girafe. Mais au magasin
d’animaux domestiques, il n’y a pas de vraie
girafe.
Alors, Marie a une autre idée. Elle va au zoo.
Marie va au zoo pendant la nuit. Elle va au zoo
en secret pendant la nuit. Elle entre dans le zoo.
Dans le zoo, il y a des girafes, il y a des vraies
girafes ! Marie entre dans le zoo en secret. C’est
la nuit. Marie entre dans le zoo et elle vole une
girafe en secret ! Mais il y a un problème. Marie
vole une girafe. Alors, la police arrive ! La police
arrive au zoo.
Maintenant, Marie n’a pas de girafe. Marie
n’est pas contente. Marie est triste. Marie est en
prison !!!

L’histoire au passé
Il y avait une femme. Elle s’appelait Marie.
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Marie était une femme et c’était une artiste.
C’était Marie, l’artiste. Marie avait un chien. Il
s’appelait Médor. Marie était une artiste et elle
avait un chien qui s’appelait Médor. Mais Marie
a eu un problème ! Elle a peint Médor en
girafe ! Maintenant, Marie avait un chiengirafe !
Mais Marie voulait une girafe. Elle ne voulait
pas un chien peint en girafe ! Elle ne voulait pas
un chien-girafe ! Elle voulait une vraie girafe,
elle voulait une girafe réelle, elle ne voulait pas
un chien-girafe ! Alors, Marie a eu une idée.
Marie est allée au magasin d’animaux. Elle est
allée au magasin d’animaux domestiques. Au
magasin d’animaux domestiques, il y avait des
hamsters, il y avait aussi des tortues, il y avait
des chiens et il y avait des chats mais il n’y avait
pas de girafe ! Il n’y avait pas de vraie girafe !
Marie n’était pas contente ! Marie était
frustrée !! Elle n’était pas contente parce qu’elle
voulait une vraie girafe. Mais au magasin
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d’animaux domestiques, il n’y avait pas de vraie
girafe.
Alors, Marie a eu une autre idée. Elle est allée
au zoo. Marie est allée au zoo pendant la nuit.
Elle est allée au zoo en secret pendant la nuit.
Elle est entrée dans le zoo. Dans le zoo, il y avait
des girafes, il y avait des vraies girafes ! Marie
est entrée dans le zoo en secret. C’était la nuit.
Marie est entrée dans le zoo et elle a volé une
girafe en secret ! Mais il y a eu un problème.
Marie a volé une girafe. Alors, la police est
arrivée ! La police est arrivée au zoo.

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 3
https://www.youtube.com/watch?v=ytlbdwhKVuE
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Petite histoire numéro
4

Marc et ses sœurs

L’histoire au présent
Marc est un homme. Il adore les pizzas et les
lasagnes. Marc adore la cuisine italienne en
général.
Marc a une sœur. Elle s’appelle Véronique.
Véronique est la sœur de Marc et Marc est le
frère de Véronique. Véronique adore les tacos, les
nachos et aussi les tortillas. Elle adore la cuisine
mexicaine en général.
Marc a une autre sœur. Elle s’appelle
Monique. Monique est la sœur de Marc et de
Véronique. Marc est le frère de Monique et de
Véronique et Véronique est la sœur de Marc et
de Monique. Monique adore la cuisine chinoise.
Marc, Véronique et Monique sont frère et
sœurs mais Marc adore la cuisine italienne,
Véronique adore la cuisine mexicaine et Monique
adore la cuisine chinoise.
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Un jour, Marc, Véronique et Monique veulent
aller au restaurant. Ils veulent manger au
restaurant. Mais, ils ont un problème ! Marc,
Véronique et Monique ont un problème !
Ils veulent manger ensemble au restaurant
mais Marc veut aller à la pizzeria parce qu’il
adore la cuisine italienne. Véronique veut aller
au restaurant mexicain parce qu’elle adore la
cuisine mexicaine. Monique veut aller au
restaurant chinois parce qu’elle adore la cuisine
chinoise. Quel problème !
Finalement, Marc, Véronique et Monique ne
vont pas au restaurant. Ils ne vont pas manger
au restaurant. Ils restent à la maison et ils
mangent des hamburgers.

L’histoire au passé
Marc était un homme. Il adorait les pizzas et
les lasagnes. Marc adorait la cuisine italienne en
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général.
Marc avait une sœur. Elle s’appelait
Véronique. Véronique était la sœur de Marc et
Marc était le frère de Véronique. Véronique
adorait les tacos, les nachos et aussi les tortillas.
Elle adorait la cuisine mexicaine en général.
Marc avait une autre sœur. Elle s’appelait
Monique. Monique était la sœur de Marc et de
Véronique. Marc était le frère de Monique et de
Véronique et Véronique était la sœur de Marc et
de Monique. Monique adorait la cuisine chinoise.
Marc, Véronique et Monique étaient frère et
sœurs mais Marc adorait la cuisine italienne,
Véronique adorait la cuisine mexicaine et
Monique adorait la cuisine chinoise.
Un jour, Marc, Véronique et Monique ont
voulu aller au restaurant. Ils ont voulu manger
au restaurant. Mais, ils ont eu un problème !
Marc, Véronique et Monique ont eu un
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problème !
Ils voulaient manger ensemble au restaurant
mais Marc voulait aller à la pizzeria parce qu’il
adorait la cuisine italienne. Véronique voulait
aller au restaurant mexicain parce qu’elle adorait
la cuisine mexicaine. Monique voulait aller au
restaurant chinois parce qu’elle adorait la cuisine
chinoise. Quel problème !
Finalement, Marc, Véronique et Monique ne
sont pas allés au restaurant. Ils n’ont pas mangé
au restaurant. Ils sont restés à la maison et ils
ont mangé des hamburgers.
Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 4
https://www.youtube.com/watch?v=tgnUzjYY43w
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Petite histoire numéro
5

Sophie adore
le supermarché

L’histoire au présent
Il y a une femme. Elle s’appelle Sophie. Sophie
adore aller au supermarché.
Elle va au supermarché tous les jours.
Sophie va au supermarché tous les jours de la
semaine. Elle va au supermarché le lundi à seize
heures. Elle va au supermarché le mardi à dixsept heures. Elle va au supermarché le mercredi
à dix-huit heures. Elle va aussi au supermarché
le jeudi à dix-neuf heures. Sophie va au
supermarché tous les jours. Elle adore aller au
supermarché. Elle adore le supermarché !
Mais Sophie ne va pas au supermarché le
vendredi. Elle ne va pas au supermarché le
vendredi parce que dans son réfrigérateur, il y a
trop de nourriture. Dans le réfrigérateur de
Sophie, il y a des oeufs, il y a du bifteck, il y a
des pizzas et il y a des lasagnes aussi. Dans le
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réfrigérateur de Sophie, il y a trop de nourriture
alors Sophie ne va pas au supermarché le
vendredi.

L’histoire au passé
Il y avait une femme. Elle s’appelait Sophie.
Sophie adorait aller au supermarché. Elle allait
au supermarché tous les jours.
Sophie allait au supermarché tous les jours de
la semaine. Elle est allée au supermarché le lundi
à seize heures. Elle est allée au supermarché le
mardi à dix-sept heures. Elle est allée au
supermarché le mercredi à dix-huit heures. Elle
est allée aussi au supermarché le jeudi à dix-neuf
heures. Sophie est allée au supermarché tous les
jours. Elle adorait aller au supermarché. Elle
adorait le supermarché !
Mais Sophie n’est pas allée au supermarché le
vendredi. Elle n’est pas allée au supermarché le
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vendredi parce que dans son réfrigérateur, il y
avait trop de nourriture. Dans le réfrigérateur de
Sophie, il y avait des oeufs, il y avait du bifteck,
il y avait des pizzas et il y avait des lasagnes
aussi. Dans le réfrigérateur de Sophie, il y avait
trop de nourriture alors Sophie n’est pas allée au
supermarché le vendredi.

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 5
https://www.youtube.com/watch?v=rY4Q8I6D5E4
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Petite histoire numéro
6

Chloé n’aime pas
les légumes

L’histoire au présent
Il y a une fille. Elle est petite. Elle s’appelle
Chloé. Chloé a quatre ans, elle est petite. Chloé
est une petite fille alors elle a une Maman. La
Maman de Chloé s’appelle Catherine.
Chloé est une petite fille qui n’aime pas
beaucoup de choses. Un jour, Chloé dit à sa
Maman : « Je n’aime pas les brocolis ! » La
Maman de Chloé n’est pas contente. Elle n’est
pas contente parce que Chloé n’aime pas les
brocolis.
Un autre jour, Chloé dit à sa Maman : « Je
n’aime pas les tomates ! » Alors la Maman de
Chloé n’est pas contente. Elle n’est pas contente
parce que Chloé n’aime pas les tomates.
Un autre jour, Chloé dit à sa Maman : « Je
n’aime pas les carottes ! » Alors la Maman de
Chloé n’est pas contente. Elle n’est pas contente
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parce que Chloé n’aime pas les carottes.
Chloé n’aime pas les carottes, elle n’aime pas
les tomates, elle n’aime pas les brocolis non plus.
C’est un problème !
Mais un jour,
Chloé dit à sa Maman :
« Maman, j’aime les cookies ! » La Maman de
Chloé est contente. Elle n’est pas très contente,
elle est un peu contente parce que Chloé aime
quelque chose ! Chloé aime les cookies !
Alors
pense :
prépare
cookies
prépare

la Maman de Chloé a une idée. Elle
« J’ai une idée ! » La Maman de Chloé
des cookies. Mais elle ne prépare pas des
au chocolat ou aux smarties. Elle
des cookies aux épinards !

Chloé mange les cookies aux épinards. Elle
mange les cookies aux épinards que sa Maman
lui a préparés. Mais Chloé n’est pas contente.
Elle dit à sa Maman : « Maman, je n’aime pas
les cookies aux épinards, beurk ! »
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L’histoire au passé
Il y avait une fille. Elle était petite. Elle
s’appelait Chloé. Chloé avait quatre ans, elle
était petite. Chloé était une petite fille alors elle
avait une Maman. La Maman de Chloé
s’appelait Catherine.
Chloé était une petite fille qui n’aimait pas
beaucoup de choses. Un jour, Chloé a dit à sa
Maman : « Je n’aime pas les brocolis ! » La
Maman de Chloé n’était pas contente. Elle
n’était pas contente parce que Chloé n’aimait
pas les brocolis.
Un autre jour, Chloé a dit à sa Maman : « Je
n’aime pas les tomates ! » Alors la Maman de
Chloé n’était pas contente. Elle n’était pas
contente parce que Chloé n’aimait pas les
tomates.
Un autre jour, Chloé a dit à sa Maman : « Je
n’aime pas les carottes ! » Alors la Maman de
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Chloé n’était pas contente. Elle n’était pas
contente parce que Chloé n’aimait pas les
carottes.
Chloé n’aimait pas les carottes, elle n’aimait
pas les tomates, elle n’aimait pas les brocolis non
plus. C’était un problème !
Mais un jour, Chloé a dit à sa Maman :
« Maman, j’aime les cookies ! » La Maman de
Chloé était contente. Elle n’était pas très
contente, elle était un peu contente parce que
Chloé aimait quelque chose ! Chloé aimait les
cookies !
Alors la Maman de Chloé a eu une idée. Elle a
pensé : « J’ai une idée ! » La Maman de Chloé
a préparé des cookies. Mais elle n’a pas préparé
des cookies au chocolat ou aux smarties. Elle a
préparé des cookies aux épinards !
Chloé a mangé les cookies aux épinards. Elle a
mangé les cookies aux épinards que sa Maman
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lui avait préparés. Mais Chloé n’était pas
contente. Elle a dit à sa Maman : « Maman, je
n’aime pas les cookies aux épinards, beurk ! »

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 6
https://www.youtube.com/watch?v=mpJT3JqcOrI
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Petite histoire numéro
7

François est tout rouge

L’histoire au présent
Il y a un homme. Il s’appelle François.
François regarde sa main. Sa main a un
problème ! Sa main est rouge ! La main de
François est rouge.
François regarde son autre main. Son autre
main est rouge aussi. Les mains de François sont
rouges.
Maintenant, François regarde ses jambes. Ses
jambes sont rouges. François a les mains rouges
et il a les jambes rouges aussi.
François regarde ses pieds. Ses pieds sont
rouges aussi. François a les jambes rouges, il a
les pieds rouges et il a les mains rouges.
François se regarde dans un miroir. Il a le nez
rouge aussi ! François a un problème : il a le nez
rouge, les mains rouges, les jambes rouges et les
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pieds rouges.
François regarde le soleil. Vite ! François se
met à l’ombre, il va à l’ombre parce qu’il y a
beaucoup de soleil. François est tout rouge à
cause du soleil.

L’histoire au passé
Il y avait un homme. Il s’appelait François.
François a regardé sa main. Sa main avait un
problème ! Sa main était rouge ! La main de
François était rouge.
François a regardé son autre main. Son autre
main était rouge aussi. Les mains de François
étaient rouges.
Puis François a regardé ses jambes. Ses jambes
étaient rouges. François avait les mains rouges et
il avait les jambes rouges aussi.
François a regardé ses pieds. Ses pieds étaient
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rouges aussi. François avait les jambes rouges, il
avait les pieds rouges et il avait les mains rouges.
François s’est regardé dans un miroir. Il avait
le nez rouge aussi ! François avait un problème :
il avait le nez rouge, les mains rouges, les jambes
rouges et les pieds rouges.
François a regardé le soleil. Vite ! François
s’est mis à l’ombre, il est allé à l’ombre parce
qu’il y avait beaucoup de soleil. François était
tout rouge à cause du soleil.

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 7
https://www.youtube.com/watch?v=EijavsrgOrc
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Petite histoire numéro
8

Une visite au zoo

L’histoire au présent
Il y a un zoo. Dans le zoo, il y a une grande
cage. Dans la cage, il y a un lion.
Le lion est très dangereux. Dans la grande
cage, il y a un lion très dangereux.
Devant la cage du lion, il y a une pancarte et
sur la pancarte, il y a écrit : « Danger, ne pas
donner à manger au lion ! »
Devant la cage du lion, il y a aussi un petit
garçon. Le petit garçon regarde le lion dans la
grande cage. Le petit garçon a des cookies dans
sa main et il regarde le lion.
Le petit garçon donne un cookie au lion. Il
donne à manger au lion. La Maman du petit
garçon n’est pas contente. Elle dit à son petit
garçon : « Arrête ! Il ne faut pas donner à
manger au lion ! Le lion est dangereux ! Il ne
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faut pas donner des cookies au lion, arrête ! »
Mais le petit garçon dit à sa Maman : « Mais
non, le lion n’est pas dangereux Maman ! Il
aime les cookies ! »

L’histoire au passé
Il y avait un zoo. Dans le zoo, il y avait une
grande cage. Dans la cage, il y avait un lion.
Le lion était très dangereux. Dans la grande
cage, il y avait un lion très dangereux.
Devant la cage du lion, il y avait une pancarte
et sur la pancarte, il y avait écrit : « Danger, ne
pas donner à manger au lion ! »
Devant la cage du lion, il y avait aussi un petit
garçon. Le petit garçon regardait le lion dans la
grande cage. Le petit garçon avait des cookies
dans sa main et il regardait le lion.
Le petit garçon a donné un cookie au lion. Il a
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donné à manger au lion. La Maman du petit
garçon n’était pas contente. Elle a dit à son petit
garçon : « Arrête ! Il ne faut pas donner à
manger au lion ! Le lion est dangereux ! Il ne
faut pas donner des cookies au lion, arrête ! »
Mais le petit garçon a dit à sa Maman :
« Mais non, le lion n’est pas dangereux
Maman ! Il aime les cookies ! »

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 8
https://www.youtube.com/watch?v=b14DGG0bZbk
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Petite histoire numéro
9

Jeanne et
le gâteau au chocolat

L’histoire au présent
Il y a une femme et elle s’appelle Jeanne.
Jeanne adore manger du gâteau au chocolat.
C’est délicieux, le gâteau au chocolat pour
Jeanne ! Alors Jeanne mange du gâteau au
chocolat tous les jours.
Elle mange du gâteau au chocolat le matin
quand elle se réveille. Le matin, elle mange du
gâteau au chocolat au petit-déjeuner. À midi,
Jeanne mange aussi du gâteau au chocolat. Elle
mange du gâteau au chocolat à midi parce
qu’elle adore le gâteau au chocolat. C’est
délicieux pour elle ! Et puis aussi le soir au
dîner, Jeanne mange du gâteau au chocolat. Elle
adore le gâteau au chocolat alors Jeanne mange
du gâteau au chocolat pour le dîner, le soir.
Elle mange du gâteau au chocolat tous les
jours et elle mange du gâteau au chocolat le
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lundi, le matin, le midi et le soir. Elle mange du
gâteau au chocolat le mardi, le matin, le midi, le
soir et le mercredi.
Au total, Jeanne a mangé trente-sept gâteaux
au chocolat. Elle a mangé trop de gâteaux au
chocolat. Elle a mangé trente-sept gâteaux au
chocolat alors Jeanne ne se sent pas bien. Elle a
mal au ventre, elle a très mal au ventre.
Maintenant, Jeanne est malade !

L’histoire au passé
Il y avait une femme et elle s’appelait Jeanne.
Jeanne adorait manger du gâteau au chocolat.
C’était délicieux, le gâteau au chocolat pour
Jeanne ! Alors Jeanne mangeait du gâteau au
chocolat tous les jours.
Elle mangeait du gâteau au chocolat le matin
quand elle se réveillait. Le matin, elle mangeait
du gâteau au chocolat au petit-déjeuner. À midi,
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Jeanne mangeait aussi du gâteau au chocolat.
Elle mangeait du gâteau au chocolat à midi
parce qu’elle adorait le gâteau au chocolat.
C’était délicieux pour elle ! Et puis aussi le soir
au dîner, Jeanne mangeait du gâteau au
chocolat. Elle adorait le gâteau au chocolat alors
Jeanne mangeait du gâteau au chocolat pour le
dîner, le soir.
Elle mangeait du gâteau au chocolat tous les
jours et elle a mangé du gâteau au chocolat le
lundi, le matin, le midi et le soir. Elle a mangé
du gâteau au chocolat le mardi, le matin, le
midi, le soir et le mercredi.
Au total, Jeanne avait mangé trente-sept
gâteaux au chocolat. Elle avait mangé trop de
gâteaux au chocolat. Elle avait mangé trentesept gâteaux au chocolat alors Jeanne ne se
sentait pas bien. Elle avait mal au ventre, elle
avait très mal au ventre. Désormais, Jeanne était
malade !
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Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 9
https://www.youtube.com/watch?v=r7GWpoHk9TM
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Petite histoire numéro
10

Le week-end

L’histoire au présent
C’est le week-end. C’est samedi exactement. Il
y a un garçon, il s’appelle Julien et il a treize
ans. C’est un adolescent.
La Maman de Julien propose des activités.
Elle dit à Julien : « Julien, on va au cinéma ce
week-end ? On va voir un film et on va manger
du popcorn au cinéma ? » Mais Julien dit :
« Non Maman, je n’ai pas envie d’aller au
cinéma ! Je n’ai pas envie d’aller voir un film et
de manger du popcorn ! »
Alors, la Maman de Julien propose une autre
activité. Elle dit à Julien : « Julien, tu veux
aller au parc avec moi ? » Mais Julien dit à sa
Maman : « Non Maman, je n’ai pas envie
d’aller au parc. Je n’ai pas envie d’aller au parc
avec toi ! C’est ennuyeux, le parc ! »
Alors, la Maman de Julien propose une autre
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activité à Julien. Elle dit : « Julien, on va au
bowling. Est-ce que tu veux aller au bowling
avec moi ? » Mais Julien n’est pas content. Il
dit à sa Maman : « Non Maman, je n’ai pas
envie d’aller au bowling. Je n’ai pas envie d’aller
au bowling avec toi ! » Julien continue de
parler. Il dit : « Je n’ai pas envie d’aller au
cinéma, je n’ai pas envie d’aller au parc, je n’ai
pas envie d’aller au bowling ! »
La Maman de Julien est frustrée, elle n’est pas
contente. Elle dit à Julien : « Bon Julien,
qu’est-ce que tu veux faire aujourd’hui ? C’est le
week-end ! » Et Julien répond : « Maman, je
veux dormir ! »

L’histoire au passé
C’était
le
week-end.
C’était
samedi
exactement. Il y avait un garçon, il s’appelait
Julien et il avait treize ans. C’était un
adolescent.
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La Maman de Julien a proposé des activités.
Elle a dit à Julien : « Julien, on va au cinéma
ce week-end ? On va voir un film et on va
manger du popcorn au cinéma ? » Mais Julien a
dit : « Non Maman, je n’ai pas envie d’aller au
cinéma ! Je n’ai pas envie d’aller voir un film et
de manger du popcorn ! »
Alors, la Maman de Julien a proposé une autre
activité. Elle a dit à Julien : « Julien, tu veux
aller au parc avec moi ? » Mais Julien a dit à sa
Maman : « Non Maman, je n’ai pas envie
d’aller au parc. Je n’ai pas envie d’aller au parc
avec toi ! C’est ennuyeux, le parc ! »
Alors, la Maman de Julien a proposé une autre
activité à Julien. Elle a dit : « Julien, on va au
bowling. Est-ce que tu veux aller au bowling
avec moi ? » Mais Julien n’était pas content. Il
a dit à sa Maman : « Non Maman, je n’ai pas
envie d’aller au bowling. Je n’ai pas envie d’aller
au bowling avec toi ! » Julien a continué de
parler. Il a dit : « Je n’ai pas envie d’aller au
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cinéma, je n’ai pas envie d’aller au parc, je n’ai
pas envie d’aller au bowling ! »
La Maman de Julien était frustrée, elle n’était
pas contente. Elle a dit à Julien : « Bon Julien,
qu’est-ce que tu veux faire aujourd’hui ? C’est le
week-end ! » Et Julien a répondu : « Maman,
je veux dormir ! »

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 10
https://www.youtube.com/watch?v=GWqv2UGyHxg
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Petite histoire numéro
11

La Saint Valentin

L’histoire au présent
Il y a un homme. Il s’appelle Paul. Paul est
amoureux. Il aime une femme. Il aime Marie.
Paul est amoureux de Marie.
Aujourd’hui, c’est un jour spécial. C’est le
quatorze février, c’est la Saint Valentin. C’est le
jour des amoureux.
Alors, Paul veut inviter Marie au restaurant.
Paul pense : « Marie aime la cuisine italienne.
Elle aime les bonnes pizzas napolitaines. Alors,
je vais réserver une table au restaurant italien. »
Alors, Paul décide d’appeler au téléphone. Il
décide d’appeler le restaurant italien préféré de
Marie au téléphone.
Paul veut inviter Marie à son restaurant
préféré. Alors, Paul appelle le restaurant italien.
Le restaurant italien s’appelle Napoli. Paul
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appelle le restaurant italien qui s’appelle Napoli
pour réserver une table pour lui et pour Marie.
Paul appelle le restaurant préféré de Marie et
le patron du restaurant répond.
Il décroche le téléphone et il dit : « Allô ? »,
il dit : « Oui, allô ? » mais il n’entend pas
Paul. Paul a un problème. Paul a mal à la gorge.
Il ne peut pas parler. Alors, le patron du
restaurant italien ne peut pas entendre Paul. Il
est frustré et il raccroche. Le patron du
restaurant raccroche parce qu’il n’entend pas ce
que dit Paul. Paul ne peut pas réserver une table
pour Marie et pour lui.
Quel problème !

L’histoire au passé
Il y avait un homme. Il s’appelait Paul. Paul
était amoureux. Il aimait une femme. Il aimait
Marie. Paul était amoureux de Marie.
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C’était un jour spécial. C’était le quatorze
février, c’était la Saint Valentin. C’était le jour
des amoureux.
Alors, Paul a voulu inviter Marie au
restaurant. Paul a pensé : « Marie aime la
cuisine italienne. Elle aime les bonnes pizzas
napolitaines. Alors, je vais réserver une table au
restaurant italien. »
Alors, Paul a décidé d’appeler au téléphone. Il
a décidé d’appeler le restaurant italien préféré de
Marie au téléphone.
Paul a voulu inviter Marie à son restaurant
préféré. Alors, Paul a appelé le restaurant
italien. Le restaurant italien s’appelait Napoli.
Paul a appelé le restaurant italien qui s’appelait
Napoli pour réserver une table pour lui et pour
Marie.
Paul a appelé le restaurant préféré de Marie et
le patron du restaurant a répondu. Il a décroché
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le téléphone et il a dit : « Allô ? », il a dit :
« Oui, allô ? » mais il n’a pas entendu Paul.
Paul avait un problème. Paul avait mal à la
gorge. Il ne pouvait pas parler. Alors, le patron
du restaurant italien ne pouvait pas entendre
Paul. Il était frustré et il a raccroché. Le patron
du restaurant a raccroché parce qu’il n’entendait
pas ce que disait Paul. Paul n’a pas pu réserver
une table pour Marie et pour lui.
Quel problème !

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 11
https://www.youtube.com/watch?v=aVvydvYqfC4
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Petite histoire numéro
12

À quoi ça sert ?

L’histoire au présent
Il y a une petite fille qui s’appelle Pauline.
Pauline, ça s’écrit P-A-U-L-I-N-E. Pauline est
petite, ce n’est pas une femme, c’est une fille et
elle a 4 ans. Elle peut parler, c’est une petite
fille. Pauline pose beaucoup de questions, elle
pose beaucoup de questions à sa Maman parce
qu’elle a 4 ans. Elle est petite alors elle pose
beaucoup de questions à sa Maman. Sa Maman
est grande. Elle est beaucoup plus grande. C’est
une adulte, c’est une femme et donc sa Maman.
La Maman de Pauline a un téléphone. Elle a
un téléphone portable et Pauline pose beaucoup
de questions à sa Maman. Pauline voit le
téléphone de sa Maman alors Pauline demande à
sa Maman : « À quoi ça sert le téléphone ? À
quoi ça sert, Maman, le téléphone ? » Et la
maman de Pauline répond : « Le téléphone, ça
sert à téléphoner, ça sert à appeler, Pauline. »
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Une autre fois, la Maman de Pauline boit un
café. Elle a une tasse dans sa main. Elle boit un
café. Pauline voit la tasse de café. Pauline voit
que sa Maman a une tasse de café alors elle
demande à sa Maman : « Maman, à quoi ça
sert une tasse ? » Et la Maman de Pauline
répond : « Une tasse, ça sert à boire, ça sert à
boire le café par exemple, Pauline. »
Et une autre fois, il y a la cage. Il y a une cage
pour le hamster. Il y a une cage. Pauline voit la
cage. Elle voit la cage et elle demande à sa
Maman : « Maman, à quoi ça sert la cage ? »
La Maman regarde la cage. Elle est vide ! Où
est le hamster ? La cage est vide, le hamster
n’est pas dans la cage. Vite ! La Maman regarde
partout. Où est le hamster ? Le hamster a
disparu. Oh non !
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L’histoire au passé
Il y avait une petite fille qui s’appelait Pauline.
Pauline était petite, ce n’était pas une femme,
c’était une fille et elle avait 4 ans. Elle pouvait
parler, c’était une petite fille. Pauline posait
beaucoup de questions, elle posait beaucoup de
questions à sa Maman parce qu’elle avait 4 ans.
Elle était petite alors elle posait beaucoup de
questions à sa Maman. Sa Maman était grande.
Elle était beaucoup plus grande. C’était une
adulte, c’était une femme et donc sa Maman.
La Maman de Pauline avait un téléphone. Elle
avait un téléphone portable et Pauline posait
beaucoup de questions à sa Maman. Pauline a
vu le téléphone de sa Maman alors Pauline a
demandé à sa Maman : « À quoi ça sert le
téléphone ? À quoi ça sert, Maman, le
téléphone ? » Et la maman de Pauline a
répondu : « Le téléphone, ça sert à téléphoner,
ça sert à appeler, Pauline. »
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Une autre fois, la Maman de Pauline buvait un
café. Elle avait une tasse dans sa main. Elle
buvait un café. Pauline a vu la tasse de café.
Pauline a vu que sa Maman avait une tasse de
café alors elle a demandé à sa Maman :
« Maman, à quoi ça sert une tasse ? » Et la
Maman de Pauline a répondu : « Une tasse, ça
sert à boire, ça sert à boire le café par exemple,
Pauline. »
Et une autre fois, il y avait la cage. Il y avait
la cage pour le hamster. Il y avait une cage.
Pauline a vu la cage. Elle a vu la cage et elle a
demandé à sa Maman : « Maman, à quoi ça
sert la cage ? » La Maman a regardé la cage.
Elle était vide ! Où était le hamster ? La cage
était vide, le hamster n’était pas dans la cage.
Vite ! La Maman a regardé partout. Où était le
hamster ? Le hamster avait disparu. Oh non !
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Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 12
https://www.youtube.com/watch?v=ngxcByU9Csc
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Petite histoire numéro
13

À l ’hôtel

L’histoire au présent
Il y a un couple. Il y a un homme. Il s’appelle
Martin, et il y a une femme. Elle s’appelle
Claire. Claire et Martin sont amoureux. C’est un
couple.
Un jour, Claire et Martin décident d’aller au
casino. Ils veulent aller à Las Vegas précisément.
Ils veulent aller au casino. Alors, ils voyagent en
avion. Ils voyagent en avion jusqu’à Las Vegas.
Claire et Martin voyagent en avion jusqu’à Las
Vegas et puis, ils arrivent à Las Vegas. Claire et
Martin arrivent à Las Vegas et ils ont réservé un
hôtel à Las Vegas bien sûr ! Ils ont réservé une
chambre d’hôtel à Las Vegas.
Ils arrivent à l’hôtel et ils vont dans la
chambre qu’ils ont réservée. Ils entrent dans la
chambre d’hôtel qu’ils ont réservée.
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Ils entrent dans la chambre d’hôtel mais il y a
un problème ! La chambre est sale, beurk ! Il y
a des détritus par terre. Il y a du vomis par
terre, beurk ! La chambre est très sale, beurk !
Martin est furieux parce que la chambre est
sale. Claire aussi est furieuse. Elle n’est pas
contente parce que la chambre est sale. Claire et
Martin ne veulent pas rester dans la chambre de
l’hôtel. Alors, ils décident d’aller dans un autre
hôtel. Ils décident d’aller dans un hôtel différent.
Ils vont dans un autre hôtel et il y a une
chambre pour Claire et Martin. Il y a une
chambre double. Claire et Martin entrent dans la
chambre de l’hôtel.
Ils entrent dans la chambre de l’hôtel mais il y
a encore un problème !
La chambre est très sale, il y a des détritus par
terre. Il y a aussi du vomis sur le lit beurk, c’est
dégoûtant ! La chambre est très très sale !
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Claire est très très furieuse. Martin aussi est
très très furieux. Ils ne veulent pas rester dans la
chambre de cet hôtel. Alors, ils vont dans un
autre hôtel.
Heureusement, il y a beaucoup d’hôtels à Las
Vegas ! Claire et Martin vont dans un autre
hôtel, dans un hôtel différent. Heureusement, il y
a une chambre pour Martin et Claire.
Martin et Claire entrent dans la chambre de
l’hôtel. Ils entrent dans la chambre et la chambre
n’est pas sale. La chambre est propre mais il y a
un autre problème ! Martin regarde sous le lit
de la chambre de l’hôtel. Il y a un zombie. Oh
non !
Vite, Martin et Claire courent. Ils courent,
vite, vite, vite ! Ils ont peur du zombie. Ils
crient !

L’histoire au passé
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Il y avait un couple. Il y avait un homme. Il
s’appelait Martin, et il y avait une femme. Elle
s’appelait Claire. Claire et Martin étaient
amoureux. C’était un couple.
Un jour, Claire et Martin ont décidé d’aller au
casino. Ils voulaient aller à Las Vegas
précisément. Ils voulaient aller au casino. Alors,
ils ont voyagé en avion. Ils ont voyagé en avion
jusqu’à Las Vegas.
Claire et Martin ont voyagé en avion jusqu’à
Las Vegas et puis, ils sont arrivés à Las Vegas.
Claire et Martin sont arrivés à Las Vegas et ils
avaient réservé un hôtel à Las Vegas bien sûr !
Ils avaient réservé une chambre d’hôtel à Las
Vegas.
Ils sont arrivés à l’hôtel et ils sont allés dans la
chambre qu’ils avaient réservée. Ils sont entrés
dans la chambre d’hôtel qu’ils avaient réservée.
Ils sont entrés dans la chambre d’hôtel mais il
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y avait un problème ! La chambre était sale,
beurk ! Il y avait des détritus par terre. Il y
avait du vomis par terre, beurk ! La chambre
était très sale, beurk !
Martin était furieux parce que la chambre
était sale. Claire aussi était furieuse. Elle n’était
pas contente parce que la chambre était sale.
Claire et Martin ne voulaient pas rester dans la
chambre de l’hôtel. Alors, ils ont décidé d’aller
dans un autre hôtel. Ils ont décidé d’aller dans
un hôtel différent.
Ils sont allés dans un autre hôtel et il y avait
une chambre pour Claire et Martin. Il y avait
une chambre double. Claire et Martin sont
entrés dans la chambre de l’hôtel.
Ils sont entrés dans la chambre de l’hôtel mais
il y avait encore un problème ! La chambre était
très sale, il y avait des détritus par terre. Il y
avait aussi du vomis sur le lit beurk, c’était
dégoûtant ! La chambre était très très sale !
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Claire était très très furieuse. Martin aussi
était très très furieux. Ils ne voulaient pas rester
dans la chambre de cet hôtel. Alors, ils sont allés
dans un autre hôtel.
Heureusement, il y avait beaucoup d’hôtels à
Las Vegas ! Claire et Martin sont allés dans un
autre
hôtel,
dans
un
hôtel
différent.
Heureusement, il y avait une chambre pour
Martin et Claire.
Martin et Claire sont entrés dans la chambre
de l’hôtel. Ils sont entrés dans la chambre et la
chambre n’était pas sale. La chambre était
propre mais il y avait un autre problème !
Martin a regardé sous le lit de la chambre de
l’hôtel. Il y avait un zombie. Oh non !
Vite, Martin et Claire ont couru. Ils ont couru,
vite, vite, vite ! Ils avaient peur du zombie. Ils
ont crié !
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Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 13
https://www.youtube.com/watch?v=23sDb1NseNc
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Petite histoire numéro
14

Les maths ou Star Wars ?

L’histoire au présent
Il y a un adolescent. Ce n’est pas un adulte, ce
n’est pas un bébé non plus, c’est un adolescent
et il s’appelle Théo. Théo a quinze ans parce que
c’est un adolescent. Il a quinze ans et il déteste
les mathématiques.
Théo déteste les mathématiques et aujourd’hui
il a un examen de mathématiques à l’école !
Théo
pense :
« Oh,
je
déteste
les
mathématiques et aujourd’hui j’ai un examen de
mathématiques. Oh, non ! Je ne veux pas aller à
l’école. Je ne veux pas passer le test de
mathématiques. Je veux rester à la maison. »
Alors Théo pense. Il réfléchit et finalement il
dit à sa maman : « Oh, j’ai mal au ventre ! j’ai
mal au ventre, oh ! Je veux rester à la maison.
Je ne veux pas aller à l’école. Je veux rester à la
maison, j’ai mal au ventre ! »
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La maman de Théo dit à Théo : « Oh ! Mon
pauvre Théo, tu as mal au ventre. Tu peux
rester à la maison. Alors oui ! Tu peux rester à
la maison mon pauvre Théo, car tu as mal au
ventre. »
Théo est content ! Théo est content parce qu’il
reste à la maison. Il ne va pas à l’école. Mais en
réalité, Théo n’a pas mal au ventre. En réalité,
Théo n’a pas mal au ventre et il ne veut pas
rester à la maison. Il pense : « Oh, c’est
ennuyeux de rester à la maison ! Je ne veux pas
rester à la maison. Je veux aller au cinéma. Je
veux voir un film au cinéma. Je veux voir le film
de Star Wars. Oh oui ! Je veux voir le film qui
s’appelle Star Wars. Je ne veux pas rester à la
maison. »
Alors Théo ne reste pas à la maison. Théo va
au cinéma. Il ne reste pas à la maison. Il va au
cinéma parce qu’il veut voir le film de Star
Wars. Théo arrive au cinéma. Mais quand Théo
arrive au cinéma, il y a un problème !
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Théo voit sa maman. Théo voit sa maman au
cinéma. La maman de Théo est aussi au cinéma
et la maman de Théo voit Théo au cinéma. Elle
est surprise ! Elle demande à Théo : « Pourquoi
est-ce tu n’es pas resté à la maison Théo ? Tu as
mal au ventre, n’est-ce pas ? » Théo est très
embarrassé. Il dit à sa maman : « En réalité, je
n’ai pas mal au ventre mais j’ai un examen de
mathématiques à l’école et je déteste les
mathématiques. En plus, je veux voir le film de
Star Wars. »
La maman de Théo n’est pas furieuse. Elle dit
à Théo: « Moi aussi, je veux voir le film de Star
Wars. Alors, viens ! On va voir le film de Star
Wars ensemble, c’est super ça ! »

L’histoire au passé
Il y avait un adolescent. Ce n’était pas un
adulte, ce n’était pas un bébé non plus, c’étaitun
adolescent et il s’appelait Théo. Théo avait
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quinze ans parce que c’était un adolescent. Il
avait quinze ans et il détestait les
mathématiques.
Théo
détestait
les
mathématiques
et
aujourd’hui
il
avait
un
examen
de
mathématiques à l’école ! Théo a pensé : « Oh,
je déteste les mathématiques et aujourd’hui j’ai
un examen de mathématiques. Oh, non ! Je ne
veux pas aller à l’école. Je ne veux pas passer le
test de mathématiques. Je veux rester à la
maison. »
Alors Théo a pensé. Il a réfléchi et finalement
il a dit à sa maman : « Oh, j’ai mal au ventre !
j’ai mal au ventre, oh ! Je veux rester à la
maison. Je ne veux pas aller à l’école. Je veux
rester à la maison, j’ai mal au ventre ! »
La maman de Théo a dit à Théo : « Oh !
Mon pauvre Théo, tu as mal au ventre. Tu peux
rester à la maison. Alors oui ! Tu peux rester à
la maison mon pauvre Théo, car tu as mal au
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ventre. »
Théo était content ! Théo était content parce
qu’il restait à la maison. Il n’allait pas à l’école.
Mais en réalité, Théo n’avait pas mal au ventre.
En réalité, Théo n’avait pas mal au ventre et il
ne voulait pas rester à la maison. Il a pensé :
« Oh, c’est ennuyeux de rester à la maison ! Je
ne veux pas rester à la maison. Je veux aller au
cinéma. Je veux voir un film au cinéma. Je veux
voir le film de Star Wars. Oh oui ! Je veux voir
le film qui s’appelle Star Wars. Je ne veux pas
rester à la maison. »
Alors Théo n’est pas resté à la maison. Théo
est allé au cinéma. Il n’est pas resté à la maison.
Il est allé au cinéma parce qu’il voulait voir le
film de Star Wars. Théo est arrivé au cinéma.
Mais quand Théo est arrivé au cinéma, il y avait
un problème !
Théo a vu sa maman. Théo a vu sa maman au
cinéma. La maman de Théo était aussi au
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cinéma et la maman de Théo a vu Théo au
cinéma. Elle était surprise ! Elle a demandé à
Théo : « Pourquoi est-ce tu n’es pas resté à la
maison Théo ? Tu as mal au ventre, n’est-ce
pas ? » Théo était très embarrassé. Il a dit à sa
maman : « En réalité, je n’ai pas mal au ventre
mais j’ai un examen de mathématiques à l’école
et je déteste les mathématiques. En plus, je veux
voir le film de Star Wars. »
La maman de Théo n’était pas furieuse. Elle a
dit à Théo: « Moi aussi, je veux voir le film de
Star Wars. Alors, viens ! On va voir le film de
Star Wars ensemble, c’est super ça ! »

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 14
https://www.youtube.com/watch?v=RdA9XWXHIXc
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Petite histoire numéro
15

Un Orangina spécial

L’histoire au présent
Il y a un étudiant. Ce n’est pas vraiment un
adulte, ce n’est pas un bébé non plus, ce n’est
pas un adolescent non plus. Un étudiant, c’est
un homme qui va à l’université. Cet étudiant
s’appelle Éric. Il s’appelle Éric et il a dix-neuf
ans parce que c’est un étudiant et il va à
l’université.
Un jour, Éric est dans son appartement. Il
habite dans un petit appartement parce que
c’est un étudiant et il fait très très chaud. Il y a
beaucoup de soleil et par conséquent, il fait très
très chaud. Éric est dans son appartement et il a
soif. Eric a soif et il veut boire quelque chose. Il
pense : « Oh ! Je veux boire un Orangina. J’ai
soif, je veux boire un Orangina ! »
Mais Éric a un problème : il n’a pas
d’Orangina. Il n’y a pas d’Orangina dans son
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appartement alors Éric ne reste pas dans son
appartement. Éric va au café.
Il va au café parce qu’il veut absolument boire
un Orangina.
Éric va au café pour boire un Orangina. Éric
entre dans le café et dans le café, Éric demande
à la serveuse : « Bonjour Madame, je voudrais
un Orangina s’il vous plaît. » La serveuse
répond : « Oui, bien sûr Monsieur. » Puis, la
serveuse apporte un Orangina. Elle apporte un
Orangina à Éric. Éric boit l’Orangina mais
beurk ! Il s’écrie : « Beurk ! Cet Orangina est
dégoûtant ! Beurk ! Ce n’est pas un Orangina,
beurk ! C’est du Coca-Cola ! »
Éric n’est pas content. Il dit à la serveuse :
« Madame, je voudrais un Orangina. Je ne veux
pas un Coca-Cola ! » Éric voudrait un
Orangina, il ne veut pas un Coca-Cola et la
serveuse est vraiment désolée. Elle dit à Éric :
« Oh, je suis désolée Monsieur, je suis
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désolée ! » La serveuse apporte à Éric un
Orangina. La serveuse répète : « Oh, Monsieur
je suis vraiment désolée ! » La serveuse est
vraiment embarrassée. Elle dit à Éric : « Voilà
Monsieur, voilà votre Orangina, je suis
désolée. » Éric dit à la serveuse : « Ce n’est pas
grave Madame, merci ! »
Éric boit l’Orangina. Cet Orangina est
vraiment délicieux, « Miam ! » dit Éric « Cet
Orangina est délicieux ! » Éric boit l’Orangina,
il boit toute la bouteille d’Orangina mais
soudain, Éric se transforme ! Éric se transforme
en… Oranginaman ! Il se transforme en
Oranginaman ! En réalité, l’Orangina était une
potion magique et maintenant Éric est un
Oranginaman.

L’histoire au passé
Il y avait un étudiant. Ce n’était pas vraiment
un adulte, ce n’était pas un bébé non plus, ce
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n’était pas un adolescent non plus. C’était un
homme qui allait à l’université. Cet étudiant
s’appelait Éric. Il s’appelait Éric et il avait dixneuf ans parce que c’était un étudiant et il allait
à l’université.
Un jour, Éric était dans son appartement. Il
habitait dans un petit appartement parce que
c’était un étudiant et il faisait très très chaud. Il
y avait beaucoup de soleil et par conséquent, il
faisait très très chaud. Éric était dans son
appartement et il avait soif. Eric avait soif et il
voulait boire quelque chose. Il a pensé : « Oh !
Je veux boire un Orangina. J’ai soif, je veux
boire un Orangina ! »
Mais Éric avait un problème : il n’avait pas
d’Orangina. Il n’y avait pas d’Orangina dans son
appartement alors Éric n’est pas resté dans son
appartement. Éric est allé au café. Il est allé au
café parce qu’il voulait absolument boire un
Orangina.
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Éric est allé au café pour boire un Orangina.
Éric est entré dans le café et dans le café, Éric a
demandé à la serveuse : « Bonjour Madame, je
voudrais un Orangina s’il vous plaît. » La
serveuse a répondu : « Oui, bien sûr
Monsieur. » Puis, la serveuse a apporté un
Orangina. Elle a apporté un Orangina à Éric.
Éric a bu l’Orangina mais beurk ! Il s’est écrié :
« Beurk ! Cet Orangina est dégoûtant ! Beurk !
Ce n’est pas un Orangina, beurk ! C’est du
Coca-Cola ! »
Éric n’était pas content. Il a dit à la serveuse :
« Madame, je voudrais un Orangina. Je ne veux
pas un Coca-Cola ! » Éric voulait un Orangina,
il ne voulait pas un Coca-Cola et la serveuse
était vraiment désolée. Elle a dit à Éric : « Oh,
je suis désolée Monsieur, je suis désolée ! » La
serveuse a apporté à Éric un Orangina. La
serveuse a répété : « Oh, Monsieur je suis
vraiment désolée ! » La serveuse était vraiment
embarrassée. Elle a dit à Éric : « Voilà
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Monsieur, voilà votre Orangina, je suis
désolée. » Éric a dit à la serveuse : « Ce n’est
pas grave Madame, merci ! »
Éric a bu l’Orangina. Cet Orangina était
vraiment délicieux, « Miam ! » a dit Éric « Cet
Orangina est délicieux ! » Éric a bu l’Orangina,
il a bu toute la bouteille d’Orangina mais
soudain, Éric s’est transformé ! Éric s’est
transformé en… Oranginaman ! Il s’est
transformé en Oranginaman ! En réalité,
l’Orangina était une potion magique et
désormais Éric était un Oranginaman.

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 15
https://www.youtube.com/watch?v=ag_o7uLxUiI
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Petite histoire numéro
16

Une nuit bizarre !

L’histoire au présent
Il y a un homme qui s’appelle Sébastien.
Sébastien veut camper dans la forêt. Il veut
camper dans la forêt alors il va dans la forêt.
Il va dans la forêt et il plante sa tente.
Sébastien a une tente pour camper et il plante sa
tente dans la forêt.
C’est la nuit. Sébastien s’endort dans sa tente.
Il dort mais tout à coup Sébastien entend un
bruit. Il entend : « ZzzzZzzZzzzZZzzZzzzz. »
Alors Sébastien sort de la tente. Il a peur mais
en réalité c’est un moustique. C’est un
moustique qui fait du bruit. C’est un moustique
qui fait : « ZzzzZzzZzzzZZzzZzzzz. »
Sébastien a peur. Il n’est pas rassuré mais il
retourne dans sa tente. Il retourne sous la tente
et il s’endort. Il s’endort de nouveau mais tout à
coup Sébastien entend un autre bruit. Il
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entend : « Wouuuh Whouuu Whouuu. »
Alors Sébastien sort de la tente. Il a peur, il
n’est pas rassuré. Mais en réalité c’est le vent qui
fait du bruit. C’est le vent qui fait :
« Wouuuh. » C’est le vent qui souffle dans les
arbres. Il y a beaucoup de vent dans la forêt et
le vent fait beaucoup de bruit.
Sébastien n’est pas rassuré mais il retourne
sous sa tente et il s’endort. Mais tout à coup
Sébastien entend un autre bruit. Il entend :
« Brrrr Brrrr Brrrr. » Sébastien n’est pas
rassuré, il a peur. Il sort de la tente, il a très
peur et il voit un ours. Il voit un gros ours. Il
voit un gros ours qui fait un barbecue ! L’ours
fait un barbecue et il fait cuire des saucisses sur
le feu ! Sébastien est surpris. Il n’a pas peur et il
reste avec l’ours.
Il fait aussi un barbecue avec l’ours. Il fait
cuire des saucisses sur le feu avec l’ours.
Sébastien et l’ours mangent des saucisses.
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L’histoire au passé
Il y avait un homme qui s’appelait Sébastien.
Sébastien voulait camper dans la forêt. Il voulait
camper dans la forêt alors il est allé dans la
forêt.
Il est allé dans la forêt et il a planté sa tente.
Sébastien avait une tente pour camper et il a
planté sa tente dans la forêt.
C’était la nuit. Sébastien s’est endormi dans sa
tente. Il dormait mais tout à coup Sébastien a
entendu
un
bruit.
Il
a
entendu :
« ZzzzZzzZzzzZZzzZzzzz. » Alors Sébastien est
sorti de la tente. Il avait peur mais en réalité
c’était un moustique. C’était un moustique qui
faisait du bruit. C’était un moustique qui
faisait : « ZzzzZzzZzzzZZzzZzzzz. »
Sébastien avait peur. Il n’était pas rassuré
mais il est retourné dans sa tente. Il est retourné
sous la tente et il s’est endormi. Il s’est endormi
90

de nouveau mais tout à coup Sébastien a
entendu un autre bruit. Il a entendu :
« Wouuuh Whouuu Whouuu. » Alors Sébastien
est sorti de la tente. Il avait peur, il n’était pas
rassuré. Mais en réalité c’était le vent qui faisait
du bruit. C’était le vent qui faisait :
« Wouuuh. » C’était le vent qui soufflait dans
les arbres. Il y avait beaucoup de vent dans la
forêt et le vent faisait beaucoup de bruit.
Sébastien n’était pas rassuré mais il est
retourné sous sa tente et il s’est endormi. Mais
tout à coup Sébastien a entendu un autre bruit.
Il a entendu : « Brrrr Brrrr Brrrr. » Sébastien
n’était pas rassuré, il avait peur. Il est sorti de la
tente, il avait très peur et il a vu un ours. Il a vu
un gros ours. Il a vu un gros ours qui faisait un
barbecue ! L’ours faisait un barbecue et il faisait
cuire des saucisses sur le feu ! Sébastien était
surpris. Il n’avait pas peur et il est resté avec
l’ours. Il a aussi fait un barbecue avec l’ours. Il a
fait cuire des saucisses sur le feu avec l’ours.
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Sébastien et l’ours ont mangé des saucisses.

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 16
https://www.youtube.com/watch?v=NgSnewZXB9k
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Petite histoire numéro
17

Des frites !

L’histoire au présent
Il y a un petit garçon. Ce n’est pas un homme,
ce n’est pas un adolescent non plus, ce n’est pas
un bébé non plus, c’est un petit garçon. Il
s’appelle Nicolas. Nicolas est un petit garçon. Il
a quatre ans et il aime beaucoup les frites. Il
aime beaucoup manger des frites. Il veut
toujours manger des frites. Il adore les frites.
Un jour, il est sept heures du matin et c’est
l’heure du petit déjeuner. La maman de Nicolas
dit : « Nicolas, mange ton bol de céréales !
C’est l’heure du petit déjeuner. » Mais Nicolas
n’est pas content. Il veut manger des frites alors
il dit à sa maman : « Beurk ! Je ne veux pas
manger un bol de céréales. Je ne veux pas
manger des céréales, je veux manger des frites !
»
La maman de Nicolas n’est pas contente.
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Plus tard, il est midi, c’est l’heure du déjeuner.
Le papa de Nicolas dit : « Nicolas, c’est l’heure
du déjeuner, mange le steak avec les carottes ! »
Mais Nicolas n’est pas content. Il ne veut pas
manger le steak avec les carottes. Il veut manger
des frites alors il dit à son papa : « Beurk
Papa ! Je ne veux pas manger le steak avec les
carottes. Je veux manger des frites ! » Le papa
de Nicolas n’est pas content.
Plus tard, il est dix-neuf heures, c’est l’heure
du dîner. La maman de Nicolas dit : « C’est
l’heure du dîner Nicolas, viens manger ta
soupe ! » Mais Nicolas n’est pas content. Il ne
veut pas manger la soupe. Il veut manger des
frites alors il dit à sa maman : « Beurk
Maman ! Je ne veux pas manger la soupe, je
veux manger des frites, je veux manger des
frites ! » La maman de Nicolas n’est pas
contente, elle est furieuse et elle se fâche. Elle dit
à Nicolas : « Nicolas, ça suffit ! Tu es puni, va
dans ta chambre ! »
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Nicolas va dans sa chambre. Il va dans sa
chambre parce qu’il est puni. Nicolas est triste.
Il est puni et il est dans sa chambre. Il veut
manger des frites. Il pense : « Je veux manger
des frites, je veux manger des frites ! » Il
s’énerve et il crie : « Je veux manger des frites,
je veux manger des frites ! »
Le lendemain, il est midi, c’est l’heure du
déjeuner et le papa de Nicolas dit : « Viens
Nicolas, c’est l’heure du déjeuner, il y a des frites
aujourd’hui ! » Mais Nicolas dit à son papa :
« Je veux manger de la pizza ! »

L’histoire au passé
Il y avait un petit garçon. Ce n’était pas un
homme, ce n’était pas un adolescent non plus, ce
n’était pas un bébé non plus, c’était un petit
garçon. Il s’appelait Nicolas. Nicolas était un
petit garçon. Il avait quatre ans et il aimait
beaucoup les frites. Il aimait beaucoup manger
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des frites. Il voulait toujours manger des frites. Il
adorait les frites.
Un jour, il était sept heures du matin et c’était
l’heure du petit déjeuner. La maman de Nicolas
a dit : « Nicolas, mange ton bol de céréales !
C’est l’heure du petit déjeuner. » Mais Nicolas
n’était pas content. Il voulait manger des frites
alors il a dit à sa maman : « Beurk! Je ne veux
pas manger un bol de céréales. Je ne veux pas
manger des céréales, je veux manger des
frites ! » La maman de Nicolas n’était pas
contente.
Plus tard, il était midi, c’était l’heure du
déjeuner. Le papa de Nicolas a dit : « Nicolas,
c’est l’heure du déjeuner, mange le steak avec les
carottes ! » Mais Nicolas n’était pas content. Il
ne voulait pas manger le steak avec les carottes.
Il voulait manger des frites alors il a dit à son
papa : « Beurk Papa ! Je ne veux pas manger
le steak avec les carottes. Je veux manger des
frites ! » Le papa de Nicolas n’était pas content.
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Plus tard, il était dix-neuf heures, c’était
l’heure du dîner. La maman de Nicolas a dit :
« C’est l’heure du dîner Nicolas, viens manger
ta soupe ! » Mais Nicolas n’était pas content. Il
ne voulait pas manger la soupe. Il voulait
manger des frites alors il a dit à sa maman :
« Beurk Maman ! Je ne veux pas manger la
soupe, je veux manger des frites, je veux manger
des frites ! » La maman de Nicolas n’était pas
contente, elle était furieuse et elle s’est fâchée.
Elle a dit à Nicolas : « Nicolas, ça suffit ! Tu es
puni, va dans ta chambre ! »
Nicolas est allé dans sa chambre. Il est allé
dans sa chambre parce qu’il était puni. Nicolas
était triste. Il était puni et il était dans sa
chambre. Il voulait manger des frites. Il pensait :
« Je veux manger des frites, je veux manger des
frites ! » Il s’est énervé et il a crié : « Je veux
manger des frites, je veux manger des frites ! »
Le lendemain, il était midi, c’était l’heure du
déjeuner et le papa de Nicolas a dit : « Viens
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Nicolas, c’est l’heure du déjeuner, il y a des frites
aujourd’hui ! » Mais Nicolas a dit à son papa :
« Je veux manger de la pizza ! »

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 17
https://www.youtube.com/watch?v=HFmpCQTzDNk
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Petite histoire numéro
18

Le hoquet

L’histoire au présent
Il y a un garçon. Un garçon, ce n’est pas un
adulte, ce n’est pas un adolescent non plus, c’est
un garçon. Il s’appelle Tom et il a neuf ans.
Tom a un problème : il a le hoquet. Il fait
« Hip ! Hip ! » tout le temps.
Il a le hoquet toute la journée. Par exemple, il
ne peut pas manger des frites ou il ne peut pas
manger en général. Il ne peut pas respirer
normalement. Et la nuit, il a aussi le hoquet. La
nuit, il fait « Hip ! Hip ! » et il ne peut pas
dormir. Tom ne peut pas respirer normalement,
c’est un problème !
Tom est triste, il est préoccupé. Il est inquiet
parce qu’il a le hoquet tout le temps. Tom ne
peut pas respirer normalement alors il dit à sa
maman : « j’ai le hoquet Maman. Je fais hip ! - toute la journée. Est-ce que tu as une
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solution pour moi ? » Tom cherche une solution
pour son hoquet. La maman de Tom lui dit :
« Arrête de respirer Tom ! » Tom arrête de
respirer. Il bloque sa respiration mais ça ne
marche pas. Tom a encore le hoquet et il fait
« Hip ! Hip ! » toute la journée. Il ne peut pas
respirer normalement et il ne peut pas manger
normalement. La nuit il ne peut pas dormir,
c’est un problème !
Tom continue de chercher une solution. Il
demande à son ami qui s’appelle Philippe :
« Philippe, j’ai le hoquet. Est-ce que tu as une
solution pour moi ? » Philippe dit à Tom :
« Arrête de respirer Tom ! Bloque ta
respiration. » Alors Tom essaie encore une fois.
Il bloque sa respiration. Il arrête de respirer mais
ça ne marche pas. Tom a encore le hoquet, il a
toujours le hoquet. Il fait « Hip ! Hip ! » et il
ne peut pas respirer normalement. Il ne peut pas
manger normalement et la nuit, il ne peut pas
dormir. C’est un problème !
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Tom est très préoccupé. Il est très inquiet
alors il décide d’aller chez le docteur. Tom va
chez le docteur. Il dit au docteur : « Docteur,
j’ai le hoquet tout le temps. Je ne peux pas
respirer normalement, je ne peux pas manger
normalement et la nuit je ne peux pas dormir. »
Le docteur lui répond : « Tom, bloque ta
respiration. Arrête de respirer pendant cinq
minutes. » Tom essaie. Il arrête de respirer
pendant cinq minutes. C’est très difficile mais
après cinq minutes, il a encore le hoquet. Il fait
« Hip! Hip ! » Il est très très triste et frustré
aussi parce qu’il ne peut pas respirer
normalement.
Un jour, Tom a le hoquet très très fort. Il fait
« Hip ! » Il a un hoquet très très très fort et
soudain un animal sort de sa bouche. C’est une
grenouille qui fait : « Croa ! Croa ! » Une
grenouille sort de la bouche de Tom. La
grenouille a le hoquet. La grenouille ne fait pas :
« Croa ! Croa ! », elle fait : « Hip ! Hip ! ». La
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grenouille a le hoquet mais Tom n’a plus le
hoquet ! C’est fini ! Tom est content, il est très
content.

L’histoire au passé
Il y avait un garçon. Un garçon, ce n’était pas
un adulte, ce n’était pas un adolescent non plus,
c’était un garçon. Il s’appelait Tom et il avait
neuf ans.
Tom avait un problème : il avait le hoquet. Il
faisait « Hip ! Hip ! » tout le temps. Il avait le
hoquet toute la journée. Par exemple, il ne
pouvait pas manger des frites ou il ne pouvait
pas manger en général. Il ne pouvait pas respirer
normalement. Et la nuit, il avait aussi le hoquet.
La nuit, il faisait « Hip ! Hip ! » et il ne
pouvait pas dormir. Tom ne pouvait pas respirer
normalement, c’était un problème !
Tom était triste, il était préoccupé. Il était
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inquiet parce qu’il avait le hoquet tout le temps.
Tom ne pouvait pas respirer normalement alors
il a dit à sa maman : « j’ai le hoquet Maman.
Je fais - hip ! - toute la journée. Est-ce que tu as
une solution pour moi ? » Tom cherchait une
solution pour son hoquet. La maman de Tom lui
a dit : « Arrête de respirer Tom ! » Tom a
arrêté de respirer. Il a bloqué sa respiration mais
ça n’a pas marché. Tom avait encore le hoquet et
il faisait « Hip ! Hip ! » toute la journée. Il ne
pouvait pas respirer normalement et il ne
pouvait pas manger normalement. La nuit il ne
pouvait pas dormir, c’était pas un problème !
Tom a continué de chercher une solution. Il a
demandé à son ami qui s’appelait Philippe :
« Philippe, j’ai le hoquet. Est-ce que tu as une
solution pour moi ? » Philippe a dit à Tom :
« Arrête de respirer Tom ! Bloque ta
respiration. » Alors Tom a essayé encore une
fois. Il a bloqué sa respiration. Il a arrêté de
respirer mais ça n’a pas marché. Tom avait
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encore le hoquet, il avait toujours le hoquet. Il
faisait « Hip ! Hip ! » et il ne pouvait pas
respirer normalement. Il ne pouvait pas manger
normalement et la nuit, il ne pouvait pas dormir.
C’était un problème !
Tom était très préoccupé. Il était très inquiet
alors il a décidé d’aller chez le docteur. Tom est
allé chez le docteur. Il a dit au docteur :
« Docteur, j’ai le hoquet tout le temps. Je ne
peux pas respirer normalement, je ne peux pas
manger normalement et la nuit je ne peux pas
dormir. » Le docteur lui a répondu : « Tom,
bloque ta respiration. Arrête de respirer pendant
cinq minutes. » Tom a essayé. Il arrêté de
respirer pendant cinq minutes. C’était très
difficile mais après cinq minutes, il avait encore
le hoquet. Il faisait « Hip ! Hip ! » Il était très
très triste et frustré aussi parce qu’il ne pouvait
pas respirer normalement.
Un jour, Tom a eu le hoquet très très fort. Il
faisait « Hip ! » Il avait un hoquet très très très
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fort et soudain un animal est sorti de sa bouche.
C’était une grenouille qui faisait : « Croa !
Croa ! » Une grenouille est sortie de la bouche
de Tom. La grenouille avait le hoquet. La
grenouille ne faisait pas : « Croa ! Croa ! »,
elle faisait : « Hip ! Hip ! » La grenouille avait
le hoquet mais Tom n’avait plus le hoquet !
C’était fini ! Tom était content, il était très
content.

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 18
https://www.youtube.com/watch?v=MTDwBeRb6sQ
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Petite histoire numéro
19

Toujours fatigué !

L’histoire au présent
Il y a un adolescent qui s’appelle Robert.
Comme c’est un adolescent, il a quatorze ans.
Robert a quatorze ans.
C’est la fin de la journée et Robert rentre de
l’école. Il retourne à la maison parce que l’école
est finie. Mais Robert est très fatigué. Il est
fatigué de l’école alors il pense : « Oh, je suis
fatigué. Je ne veux rien faire. » Mais la maman
de Robert dit à Robert : « Robert, tu dois faire
tes devoirs. Tu as des devoirs, tu dois faire tes
devoirs ! » Mais Robert n’est pas content. Il est
fatigué et il ne veut pas faire ses devoirs. Il dit à
sa Maman : « Oh, Maman, je ne veux pas faire
mes devoirs. Je n’ai pas envie de faire mes
devoirs. Je suis fatigué ! » Mais la maman de
Robert insiste, elle répète : « Non Robert, tu
dois faire tes devoirs ! » Alors finalement,
Robert fait ses devoirs.
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Plus tard, c’est l’heure du dîner. Le papa de
Robert dit à Robert : « Robert, tu dois mettre
la table s’il te plaît. Tu dois mettre la table
parce que c’est l’heure du dîner. On va
manger ! » Mais Robert est fatigué, il ne veut
pas mettre la table. Il dit à son papa : « Oh
non Papa ! Je suis très fatigué, je ne veux pas
mettre la table. Je n’ai pas envie de mettre la
table ! » Mais le papa de Robert insiste, il dit à
Robert : « Non Robert, tu dois mettre la
table ! » Il insiste, il répète : « Tu dois mettre
la table, Robert ! » Alors, finalement Robert
met la table pour le dîner. Il met la table mais il
est très fatigué.
Plus tard, il est vingt-deux heures. Il est dix
heures du soir et Robert regarde la télé. Il
regarde la télévision et il est vingt-deux heures
alors la maman de Robert dit à Robert :
« Robert, il est tard. Tu dois aller te coucher.
Tu dois aller dormir maintenant. » Mais Robert
ne veut pas aller se coucher. Il ne veut pas
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dormir, il veut regarder la télé. Alors il dit à sa
maman : « Oh non Maman, je veux regarder la
télé. Je ne suis plus fatigué. Je ne veux pas me
coucher, je n’ai pas envie de me coucher. J’ai
envie de regarder la télé, Maman ! » Mais la
maman de Robert insiste et elle dit à Robert :
« Non Robert, tu dois aller te coucher
maintenant ! »
Alors, Robert va se coucher. Robert va dans sa
chambre. Il va dans sa chambre se coucher. Il va
dans sa chambre pour dormir. Cinq minutes plus
tard, Robert dort comme un bébé. Finalement,
Robert était fatigué.

L’histoire au passé
Il y avait un adolescent qui s’appelait Robert.
Comme c’était un adolescent, il avait quatorze
ans. Robert avait quatorze ans.
C’était la fin de la journée et Robert est rentré
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de l’école. Il est retourné à la maison parce que
l’école était finie. Mais Robert était très fatigué.
Il était fatigué de l’école alors il pensait : « Oh,
je suis fatigué. Je ne veux rien faire. » Mais la
maman de Robert a dit à Robert : « Robert, tu
dois faire tes devoirs. Tu as des devoirs, tu dois
faire tes devoirs ! » Mais Robert n’était pas
content. Il était fatigué et il ne voulait pas faire
ses devoirs. Il a dit à sa Maman : « Oh,
Maman, je ne veux pas faire mes devoirs. Je n’ai
pas envie de faire mes devoirs. Je suis
fatigué ! » Mais la maman de Robert a insisté,
elle a répété : « Non Robert, tu dois faire tes
devoirs ! » Alors finalement, Robert a fait ses
devoirs.
Plus tard, c’était l’heure du dîner. Le papa de
Robert a dit à Robert : « Robert, tu dois
mettre la table s’il te plaît. Tu dois mettre la
table parce que c’est l’heure du dîner. On va
manger ! » Mais Robert était fatigué, il ne
voulait pas mettre la table. Il a dit à son papa :
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« Oh non Papa ! Je suis très fatigué, je ne veux
pas mettre la table. Je n’ai pas envie de mettre
la table ! » Mais le papa de Robert a insisté, il
a dit à Robert : « Non Robert, tu dois mettre la
table ! » Il a insisté, il a répété : « Tu dois
mettre la table, Robert ! » Alors, finalement
Robert a mis la table pour le dîner. Il a mis la
table mais il était très fatigué.
Plus tard, il était vingt-deux heures. Il était
dix heures du soir et Robert regardait la télé. Il
regardait la télévision et il était vingt-deux
heures alors la maman de Robert a dit à
Robert : « Robert, il est tard. Tu dois aller te
coucher. Tu dois aller dormir maintenant. »
Mais Robert ne voulait pas aller se coucher. Il ne
voulait pas dormir, il voulait regarder la télé.
Alors il a dit à sa maman : « Oh non Maman,
je veux regarder la télé. Je ne suis plus fatigué.
Je ne veux pas me coucher, je n’ai pas envie de
me coucher. J’ai envie de regarder la télé,
Maman ! » Mais la maman de Robert a insisté
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et elle a dit à Robert : « Non Robert, tu dois
aller te coucher maintenant ! »
Alors, Robert est allé se coucher. Robert est
allé dans sa chambre. Il est allé dans sa chambre
se coucher. Il est allé dans sa chambre pour
dormir. Cinq minutes plus tard, Robert dormait
comme un bébé. Finalement, Robert était
fatigué.

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 19
https://www.youtube.com/watch?v=pz_6BcjlMPQ
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Petite histoire numéro
20

Où sont les lunettes ?

L’histoire au présent
Il y a une fille. Ce n’est pas une adulte, c’est
une fille et elle s’appelle Anne. Anne porte des
lunettes. Normalement, elle porte des lunettes.
Mais Anne n’a pas ses lunettes. Elle a perdu
ses lunettes. Elle ne sait pas où sont ses lunettes.
Anne veut lire un livre. Elle veut lire un livre
mais elle ne peut pas lire sans ses lunettes. Elle a
besoin de ses lunettes pour lire un livre.
Alors Anne demande à son amie qui s’appelle
Camille. Elle demande à son amie : « Camille,
est-ce que tu sais où sont mes lunettes ? Je veux
lire un livre et j’ai besoin de mes lunettes pour
lire. Est-ce que tu sais où sont mes lunettes ? »
Mais Camille répond « Hum, non Anne, je n’ai
pas tes lunettes. Je ne sais pas où sont tes
lunettes, je suis désolée. »
Alors, Anne demande à une autre amie. Son
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autre amie s’appelle Chloé. Anne demande à son
autre amie : « Chloé, est-ce que tu sais où sont
mes lunettes ? Parce que je n’ai pas mes
lunettes et j’en ai besoin pour lire. Je veux lire
un livre et je ne peux pas lire sans mes lunettes.
Est-ce que tu sais où sont mes lunettes
Chloé ? » Mais Chloé répond : « Désolée Anne,
je ne sais pas où sont tes lunettes. Mais si tu
veux, moi j’ai des lentilles de contact. Est-ce que
tu veux mes lentilles de contact pour lire ton
livre ? » Anne est surprise. Elle répond : « Non
merci, non merci Chloé. Je ne veux pas tes
lentilles de contact. J’ai besoin de mes lunettes
pour lire un livre. »
Alors finalement, Anne demande à un garçon
dans sa classe. Elle demande à un garçon qui
s’appelle Joseph et qui porte des lunettes. Elle
demande au garçon : « Joseph, heu, je n’ai pas
mes lunettes. Est-ce que tu sais où sont mes
lunettes ? Parce que j’en ai besoin pour lire un
livre. Je veux lire un livre maintenant et je n’ai
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pas mes lunettes. Mais toi, tu portes des lunettes
qui sont très similaires à mes lunettes. Elles
ressemblent beaucoup à mes lunettes. » Joseph
répond : « Oui Anne, j’ai tes lunettes. J’ai tes
lunettes parce que je veux voir ton beau visage.
Je veux voir comme tu es belle. Je t’aime,
Anne. »

L’histoire au passé
Il y avait une fille. Ce n’était pas une adulte,
c’était une fille et elle s’appelait Anne. Anne
portait des lunettes. Normalement, elle portait
des lunettes.
Mais Anne n’avait pas ses lunettes. Elle avait
perdu ses lunettes. Elle ne savait pas où étaient
ses lunettes. Anne voulait lire un livre. Elle
voulait lire un livre mais elle ne pouvait pas lire
sans ses lunettes. Elle avait besoin de ses
lunettes pour lire un livre.
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Alors Anne a demandé à son amie qui
s’appelait Camille. Elle a demandé à son amie :
« Camille, est-ce que tu sais où sont mes
lunettes ? Je veux lire un livre et j’ai besoin de
mes lunettes pour lire. Est-ce que tu sais où sont
mes lunettes ? » Mais Camille a répondu
« Hum, non Anne, je n’ai pas tes lunettes. Je ne
sais pas où sont tes lunettes, je suis désolée. »
Alors, Anne a demandé à une autre amie. Son
autre amie s’appelait Chloé. Anne a demandé à
son autre amie : « Chloé, est-ce que tu sais où
sont mes lunettes ? Parce que je n’ai pas mes
lunettes et j’en ai besoin pour lire. Je veux lire
un livre et je ne peux pas lire sans mes lunettes.
Est-ce que tu sais où sont mes lunettes
Chloé ? » Mais Chloé a répondu : « Désolée
Anne, je ne sais pas où sont tes lunettes. Mais si
tu veux, moi j’ai des lentilles de contact. Est-ce
que tu veux mes lentilles de contact pour lire ton
livre ? » Anne était surprise. Elle a répondu :
« Non merci, non merci Chloé. Je ne veux pas
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tes lentilles de contact. J’ai besoin de mes
lunettes pour lire un livre. »
Alors finalement, Anne a demandé à un garçon
dans sa classe. Elle a demandé à un garçon qui
s’appelait Joseph et qui portait des lunettes. Elle
a demandé au garçon : « Joseph, heu, je n’ai
pas mes lunettes. Est-ce que tu sais où sont mes
lunettes ? Parce que j’en ai besoin pour lire un
livre. Je veux lire un livre maintenant et je n’ai
pas mes lunettes. Mais toi, tu portes des lunettes
qui sont très similaires à mes lunettes. Elles
ressemblent beaucoup à mes lunettes. » Joseph
a répondu : « Oui Anne, j’ai tes lunettes. J’ai
tes lunettes parce que je veux voir ton beau
visage. Je veux voir comme tu es belle. Je
t’aime, Anne. »
Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 20
https://www.youtube.com/watch?v=k6b9IdLE4Eo
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Petite histoire numéro
21

Un peu amoureux !

L’histoire au présent
Il y a un adolescent. Ce n’est pas un adulte, ce
n’est pas un garçon ou un bébé non plus. Cet
adolescent a quinze ans. Il s’appelle Thomas.
Thomas a quinze ans et il est un peu
amoureux d’une fille dans sa classe.
Cette fille s’appelle Céline. C’est une
adolescente aussi. Céline a aussi quinze ans et
Thomas est un peu amoureux de Céline. Thomas
veut sortir avec Céline et il propose à Céline une
activité. Il dit à Céline: « Céline, est-ce que tu
veux aller au cinéma avec moi ? » Mais Céline
répond à Thomas : « Oh non Thomas, je n’ai
pas envie d’aller au cinéma ! Le cinéma, c’est
ennuyeux, non merci. »
Thomas est triste parce qu’il veut sortir avec
Céline. Alors il propose une autre activité à
Céline. Il dit à Céline: « Céline, est-ce que ce
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que tu veux aller voir un match de football avec
moi ? » Mais Céline répond : « Oh Thomas, je
déteste le football, je déteste le foot ! Non, je ne
veux pas voir un match de foot avec toi, c’est
très ennuyeux. Non merci Thomas, je n’ai pas
envie de voir un match de foot. »
Thomas est triste parce qu’il veut sortir avec
Céline. Mais Thomas a une idée. Il a une autre
idée. Il demande à Céline : « Céline, est-ce que
tu veux… ? Tu n’aimes pas le foot, tu détestes le
foot. Tu n’aimes pas aller au cinéma, c’est
ennuyeux pour toi le cinéma. Alors est-ce que tu
veux aller à la piscine avec moi ? » Céline
réfléchit et répond : « Oui, d’accord ! D’accord
Thomas. J’aime bien la piscine. Je veux bien
aller à la piscine avec toi, c’est d’accord. »
Thomas est très content et finalement Céline et
Thomas vont à la piscine. Ils vont à la piscine
ensemble.

125

L’histoire au passé
Il y avait un adolescent. Ce n’était pas un
adulte, ce n’était pas un garçon ou un bébé non
plus. Cet adolescent avait quinze ans. Il
s’appelait Thomas.
Thomas avait quinze ans et il était un peu
amoureux d’une fille dans sa classe.
Cette fille s’appelait Céline. C’était une
adolescente aussi. Céline avait aussi quinze ans
et Thomas était un peu amoureux de Céline.
Thomas voulait sortir avec Céline et il a proposé
à Céline une activité. Il a dit à Céline: « Céline,
est-ce que tu veux aller au cinéma avec moi ? »
Mais Céline a répondu à Thomas : « Oh non
Thomas, je n’ai pas envie d’aller au cinéma ! Le
cinéma, c’est ennuyeux, non merci. »
Thomas était triste parce qu’il voulait sortir
avec Céline. Alors il a proposé une autre activité
à Céline. Il a dit à Céline: « Céline, est-ce que
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ce que tu veux aller voir un match de football
avec moi ? » Mais Céline a répondu : « Oh
Thomas, je déteste le football, je déteste le
foot ! Non, je ne veux pas voir un match de foot
avec toi, c’est très ennuyeux. Non merci Thomas,
je n’ai pas envie de voir un match de foot. »
Thomas était triste parce qu’il voulait sortir
avec Céline. Mais Thomas a eu une idée. Il a eu
une autre idée. Il a demandé à Céline : « Céline,
est-ce que tu veux… ? Tu n’aimes pas le foot, tu
détestes le foot. Tu n’aimes pas aller au cinéma,
c’est ennuyeux pour toi le cinéma. Alors est-ce
que tu veux aller à la piscine avec moi ? »
Céline a réfléchi et elle a répondu : « Oui,
d’accord ! D’accord Thomas. J’aime bien la
piscine. Je veux bien aller à la piscine avec toi,
c’est d’accord. » Thomas était très content et
finalement Céline et Thomas sont allés à la
piscine. Ils sont allés à la piscine ensemble.
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Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 21
https://www.youtube.com/watch?v=chYw9rBBgiw
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Petite histoire numéro
22

Quelle chance !

L’histoire au présent
Il y a un homme qui s’appelle Jean-Michel.
Jean-Michel est un homme et il va au restaurant.
Jean-Michel va au restaurant mexicain. Il va au
restaurant mexicain parce qu’il adore la cuisine
mexicaine. Il adore manger des tacos et des
nachos alors il va au restaurant mexicain.
Au
restaurant
mexicain,
Jean-Michel
commande beaucoup de nachos avec du
guacamole et aussi du fromage. Il commande
aussi des tacos parce qu’il adore les tacos. Il
commande deux tacos et il commande beaucoup
de nachos avec du guacamole et du fromage.
Jean-Michel commande aussi une bière. Il
commande une bière mexicaine, une Desperados.
Jean-Michel mange les nachos, il mange les
tacos, il boit la bière et puis le repas est terminé.
Jean-Michel a terminé de manger les nachos, il
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a terminé de manger les tacos et il a terminé de
boire la bière. Alors Jean-Michel demande au
serveur l’addition. Il demande au serveur : « S’il
vous plaît Monsieur, l’addition ! » Et le serveur
apporte l’addition à Jean-Michel. Il apporte
l’addition. C’est trente euros au total. JeanMichel regarde dans son porte-monnaie mais il a
un problème !
Jean-Michel n’a pas assez d’argent. Il n’a pas
assez d’argent pour payer l’addition. Jean-Michel
a cinq euros dans son porte-monnaie. Ce n’est
pas assez pour payer l’addition. Jean-Michel
regarde dans son sac. Il a un sac à dos. Il
regarde dans son sac à dos mais il n’y a pas
d’argent dans son sac.
Jean-Michel n’a pas assez d’argent pour payer
l’addition ! L’addition, c’est trente euros et
Jean-Michel a seulement cinq euros.
Jean-Michel regarde sous la table. Il regarde
sous la table et sous la table, il y a vingt euros.
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Sous la table, il y a un billet de vingt euros.
Jean-Michel est content, il a vingt-cinq euros
mais ce n’est pas assez. Il n’a pas assez d’argent
pour payer l’addition. Il a vingt-cinq euros et
l’addition, c’est trente euros alors Jean-Michel
regarde sous la chaise. Sous la chaise, il y a un
billet de cinq euros. C’est une bonne surprise !
Sous la chaise, il y a un billet de cinq euros.
Maintenant, Jean-Michel a assez d’argent pour
payer l’addition ! Il a cinq euros, dix euros,
trente euros. Jean-Michel est très content, il
peut payer l’addition.

L’histoire au passé
Il y avait un homme qui s’appelait JeanMichel. Jean-Michel était un homme et il est allé
au restaurant. Jean-Michel est allé au restaurant
mexicain. Il est allé au restaurant mexicain parce
qu’il adorait la cuisine mexicaine. Il adorait
manger des tacos et des nachos alors il est allé
au restaurant mexicain.
132

Au restaurant mexicain, Jean-Michel a
commandé beaucoup de nachos avec du
guacamole et aussi du fromage. Il a commandé
aussi des tacos parce qu’il adorait les tacos. Il a
commandé deux tacos et il a commandé
beaucoup de nachos avec du guacamole et du
fromage. Jean-Michel a commandé aussi une
bière. Il a commandé une bière mexicaine, une
Desperados. Jean-Michel a mangé les nachos, il a
mangé les tacos, il a bu la bière et puis le repas
était terminé.
Jean-Michel avait terminé de manger les
nachos, il avait terminé de manger les tacos et il
avait terminé de boire la bière. Alors JeanMichel a demandé au serveur l’addition. Il a
demandé au serveur : « s’il vous plaît Monsieur,
l’addition ! » Et le serveur a apporté l’addition
à Jean-Michel. Il a apporté l’addition. C’était
trente euros au total. Jean-Michel a regardé dans
son porte-monnaie mais il avait un problème !
Jean-Michel n’avait pas assez d’argent. Il
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n’avait pas assez d’argent pour payer l’addition.
Jean-Michel avait cinq euros dans son portemonnaie. Ce n’était pas assez pour payer
l’addition. Jean-Michel a regardé dans son sac. Il
avait un sac à dos. Il a regardé dans son sac à
dos mais il n’y avait pas d’argent dans son sac.
Jean-Michel n’avait pas assez d’argent pour
payer l’addition ! L’addition, c’était trente euros
et Jean-Michel avait seulement cinq euros.
Jean-Michel a regardé sous la table. Il a
regardé sous la table et sous la table, il y avait
vingt euros. Sous la table, il y avait un billet de
vingt euros. Jean-Michel était content, il avait
vingt-cinq euros mais ce n’était pas assez. Il
n’avait pas assez d’argent pour payer l’addition.
Il avait vingt-cinq euros et l’addition, c’était
trente euros alors Jean-Michel a regardé sous la
chaise. Sous la chaise, il y avait un billet de cinq
euros. C’était une bonne surprise ! Sous la
chaise, il y avait un billet de cinq euros.
Maintenant, Jean-Michel avait assez d’argent
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pour payer l’addition ! Il avait cinq euros, dix
euros, trente euros. Jean-Michel était très
content, il pouvait payer l’addition.

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 22
https://www.youtube.com/watch?v=yh97OLplyZ4
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Petite histoire numéro
23

Marco et Polo

L’histoire au présent
il y a un bateau. Le bateau est sur la mer. Il y
a un bateau sur la mer et dans le bateau il y a
deux hommes. Il y a Marco et il y a Polo.
Polo et Marco sont dans un bateau sur la mer
et ils mangent. Ils mangent des sandwichs. C’est
l’heure du déjeuner, il est midi et Marco et Polo
mangent des sandwichs. Mais, il y a une
mouette. Il y a un oiseau dans le ciel, c’est une
mouette. Le bateau est sur la mer. Marco et
Polo sont dans le bateau et la mouette est dans
le ciel. La mouette voit les sandwichs de Marco
et Polo. La mouette veut manger les sandwichs
de Marco et Polo alors la mouette attrape le
sandwich de Marco. Et elle attrape le sandwich
de Polo. Oh non ! Marco et Polo n’ont pas de
sandwich.
La mouette est dans le ciel avec le sandwich de
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Marco et le sandwich de Polo.
La mouette mange le sandwich de Marco et
elle mange le sandwich de Polo. Marco et Polo
ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents
parce qu’ils n’ont pas de sandwich. Alors Marco
prépare deux autres sandwichs. Il prépare deux
autres sandwichs. Maintenant Marco et Polo
mangent les nouveaux sandwichs. Mais la
mouette est toujours dans le ciel. La mouette
voit les nouveaux sandwichs de Marco et Polo.
La mouette veut manger les nouveaux sandwichs
de Marco et Polo. Elle attrape encore les
nouveaux sandwichs de Marco et Polo.
Maintenant Marco et Polo n’ont pas de
sandwich. Ils ne peuvent pas manger leurs
sandwichs. La mouette est dans le ciel et elle
mange les nouveaux sandwichs de Marco et Polo.
La mouette est contente mais Marco et Polo ne
sont pas contents.
Marco prépare de nouveaux sandwichs. Il
prépare deux nouveaux sandwichs mais Polo a
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une idée. Il fabrique une tente. Polo fabrique une
tente avec la voile du bateau. Il prend la voile du
bateau et il fabrique une tente pour se protéger
de la mouette. La mouette est toujours dans le
ciel mais elle ne voit pas Marco et Polo. La
mouette ne voit pas Marco et Polo qui mangent
les nouveaux sandwichs. Marco et Polo sont
contents, ils mangent leurs sandwichs. Ils ont
faim, ils mangent leurs sandwichs mais un
poisson volant voit Marco et Polo. Le poisson
volant voit Marco et Polo qui mangent leurs
sandwichs. Le poisson volant vole et il attrape
les sandwichs de Marco et Polo. Oh, non !
Maintenant Marco et Polo n’ont pas de
sandwich. Le poisson volant est dans la mer et il
mange les sandwichs de Marco et Polo.

L’histoire au passé
Il y avait un bateau. Le bateau était sur la
mer. Il y avait un bateau sur la mer et dans le
bateau il y avait deux hommes. Il y avait Marco
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et il y avait Polo.
Polo et Marco étaient dans un bateau sur la
mer et ils mangeaient. Ils mangeaient des
sandwichs. C’était l’heure du déjeuner, il était
midi et Marco et Polo mangeaient des
sandwichs. Mais, il y avait une mouette. Il y
avait un oiseau dans le ciel, c’était une mouette.
Le bateau était sur la mer. Marco et Polo étaient
dans le bateau et la mouette était dans le ciel.
La mouette a vu les sandwichs de Marco et Polo.
La mouette voulait manger les sandwichs de
Marco et Polo alors la mouette a attrapé le
sandwich de Marco. Et elle a attrapé le sandwich
de Polo. Oh non ! Marco et Polo n’avaient pas
de sandwich.
La mouette était dans le ciel avec le sandwich
de Marco et le sandwich de Polo. La mouette a
mangé le sandwich de Marco et elle a mangé le
sandwich de Polo. Marco et Polo n’étaient pas
contents. Ils n’étaient pas contents parce qu’ils
n’avaient pas de sandwich. Alors Marco a
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préparé deux autres sandwichs. Il a préparé deux
autres sandwichs. Maintenant Marco et Polo
mangeaient les nouveaux sandwichs. Mais la
mouette était toujours dans le ciel. La mouette a
vu les nouveaux sandwichs de Marco et Polo. La
mouette voulait manger les nouveaux sandwichs
de Marco et Polo. Elle a attrapé encore une fois
les nouveaux sandwichs de Marco et Polo.
Maintenant Marco et Polo n’avaient pas de
sandwich. Ils ne pouvaient pas manger leurs
sandwichs. La mouette était dans le ciel et elle
mangeait les nouveaux sandwichs de Marco et
Polo. La mouette était contente mais Marco et
Polo n’étaient pas contents.
Marco a préparé de nouveaux sandwichs. Il a
préparé deux nouveaux sandwichs mais Polo a
eu une idée. Il a fabriqué une tente. Polo a
fabriqué une tente avec la voile du bateau. Il a
pris la voile du bateau et il a fabriqué une tente
pour se protéger de la mouette. La mouette était
toujours dans le ciel mais elle ne voyait pas
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Marco et Polo. La mouette ne voyait pas Marco
et Polo qui mangeaient les nouveaux sandwichs.
Marco et Polo étaient contents, ils mangeaient
leurs sandwichs. Ils avaient faim, ils mangeaient
leurs sandwichs mais un poisson volant a vu
Marco et Polo. Le poisson volant a vu Marco et
Polo qui mangeaient leurs sandwichs. Le poisson
volant a volé et il a attrapé les sandwichs de
Marco et Polo. Oh, non ! Maintenant Marco et
Polo n’avaient pas de sandwich. Le poisson
volant était dans la mer et il a mangé les
sandwichs de Marco et Polo.

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 23
https://www.youtube.com/watch?v=CFLD-OyyjrM
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Petite histoire numéro
24

Pince mi et Pince moi

L’histoire au présent
Il y a un bateau. Il y a un bateau sur la mer.
Dans le bateau, il y a deux personnes. Ce sont
Pince mi et Pince moi.
Pince mi et Pince moi sont dans un bateau sur
la mer. Mais il y a un problème.
Pince mi tombe à l’eau, plouf ! Il tombe du
bateau. Il tombe dans l’eau. Il n’est plus dans le
bateau, oh non ! Pince mi est tombé dans l’eau.
Qui reste-t-il dans le bateau ? Pince moi !
Aïe !

L’histoire au passé
Il y avait un bateau. Il y avait un bateau sur
la mer. Dans le bateau, il y avait deux
personnes. C’étaient Pince mi et Pince moi.
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Pince mi et Pince moi étaient dans un bateau
sur la mer. Mais il y a eu un problème. Pince mi
est tombé à l’eau, plouf ! Il est tombé du
bateau. Il est tombé dans l’eau. Il n’était plus
dans le bateau, oh non ! Pince mi était tombé
dans l’eau.
Qui est-il resté dans le bateau ? Pince moi !
Aïe !

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 24
https://www.youtube.com/watch?v=QB8RtX-fQ4w
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Petite histoire numéro
25

Trop bavard !

L’histoire au présent
Roger est un homme. Il s’appelle Roger. Roger
a un problème : il est très très bavard. Il parle
tout le temps, il parle trop. Il parle de politique
tout le temps.
Un jour, Roger va au cinéma. Il va au cinéma
avec sa copine qui s’appelle Julie. Julie et Roger
vont au cinéma. Ils vont regarder un film
d’action qui s’appelle Fast & Furious numéro 6.
Alors ils vont au cinéma et au cinéma, Roger et
Julie regardent le film d’action. Ils regardent le
film d’action dans le cinéma. Il y a d’autres
personnes aussi qui regardent le film. Il y a
beaucoup de personnes dans le cinéma qui
regardent le film. Ils regardent le film d’action
mais Roger parle tout le temps. Il parle trop et
pendant le film, il parle. Roger parle de politique
pendant le film. C’est très énervant.
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Julie est très énervée. Elle dit à Roger :
« Chut Roger ! Chut ! Arrête de parler, je veux
regarder le film ! » Mais Roger n’écoute pas. Il
continue de parler. Il parle de politique. Il parle
de politique pendant le film. Julie répète à
Roger : « Chut Roger, arrête de parler ! Je
veux regarder le film ! »
Julie est très très énervée parce qu’elle ne peut
pas regarder le film. Les autres personnes dans le
cinéma sont énervées aussi. Elles ne peuvent pas
regarder le film. Les personnes dans le cinéma
disent à Roger : « Chut Monsieur, chut !
Arrêtez de parler, chut ! » Mais Roger continue
de parler. Il parle de politique tout le temps
pendant le film.
Le gérant du cinéma arrive dans la salle. Le
gérant du cinéma n’est pas content. Le gérant du
cinéma, c’est le manager du cinéma. Il n’est pas
content. Il dit à Roger : « Monsieur, sortez d’ici
tout de suite. Sortez d’ici immédiatement ! »
Alors Roger et Julie sortent du cinéma.
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Julie n’est pas contente. Roger et Julie sortent
du cinéma. Julie est très énervée parce qu’elle
n’a pas vu le film. Mais Roger, s’en fiche. Il
continue de parler de politique. Il ne s’arrête
pas. Il parle trop, il parle tout le temps !
Julie en a assez ! Julie est très très énervée.
Elle en a assez, elle pense : « J’en ai marre de
Roger. Il parle trop, il parle tout le temps de
politique. » Julie réfléchit et elle a une idée. Elle
dit à Roger : « Roger, on va chez le
dentiste ? » Roger dit : « D’accord Julie. » Et
Roger et Julie vont chez le dentiste. Julie
emmène Roger chez le dentiste.
Chez le dentiste, Roger parle trop. Roger parle
tout le temps chez le dentiste. Il parle, il
continue de parler de politique. Le dentiste ne
peut pas faire sont travail. Le dentiste ne peut
pas regarder les dents de Roger. Julie dit au
dentiste : « Oui, je sais. Roger parle trop. Il
parle trop de politique. Je sais Monsieur le
dentiste, c’est un problème ! »
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Alors le dentiste a une idée. Il enlève toutes les
dents de Roger. Il retire toutes les dents de
Roger ! Roger ne peut plus parler, il n’a plus de
dents.

L’histoire au passé
Roger était un homme. Il s’appelait Roger.
Roger avait un problème : il était très très
bavard. Il parlait tout le temps, il parlait trop. Il
parlait de politique tout le temps.
Un jour, Roger est allé au cinéma. Il est allé
au cinéma avec sa copine qui s’appelait Julie.
Julie et Roger sont allés au cinéma. Ils sont allés
regarder un film d’action qui s’appelait Fast &
Furious numéro 6. Alors ils sont allés au cinéma
et au cinéma, Roger et Julie ont regardé le film
d’action. Ils ont regardé le film d’action dans le
cinéma. Il y avait d’autres personnes aussi qui
regardaient le film. Il y avait beaucoup de
personnes dans le cinéma qui regardaient le film.
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Ils regardaient le film d’action mais Roger
parlait tout le temps. Il parlait trop et pendant
le film, il parlait. Roger parlait de politique
pendant le film. C’était très énervant.
Julie était très énervée. Elle a dit à Roger :
« Chut Roger ! Chut ! Arrête de parler, je veux
regarder le film ! » Mais Roger n’écoutait pas. Il
a continué de parler. Il parlait de politique. Il
parlait de politique pendant le film. Julie a
répété à Roger : « Chut Roger, arrête de
parler ! Je veux regarder le film ! »
Julie était très très énervée parce qu’elle ne
pouvait pas regarder le film. Les autres
personnes dans le cinéma étaient énervées aussi.
Elles ne pouvaient pas regarder le film. Les
personnes dans le cinéma ont dit à Roger :
« Chut Monsieur, chut ! Arrêtez de parler,
chut ! » Mais Roger a continué de parler. Il a
parlé de politique tout le temps pendant le film.
Le gérant du cinéma est arrivé dans la salle.
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Le gérant du cinéma n’était pas content. Le
gérant du cinéma, c’était le manager du cinéma.
Il n’était pas content. Il a dit à Roger :
« Monsieur, sortez d’ici tout de suite. Sortez
d’ici immédiatement ! » Alors Roger et Julie
sont sortis du cinéma.
Julie n’était pas contente. Roger et Julie sont
sortis du cinéma. Julie était très énervée parce
qu’elle n’avait pas vu le film. Mais Roger, s’en
fichait. Il a continué de parler de politique. Il ne
s’arrêtait pas. Il parlait trop, il parlait tout le
temps !
Julie en avait assez ! Julie était très très
énervée. Elle en avait assez, elle pensait : « J’en
ai marre de Roger. Il parle trop, il parle tout le
temps de politique. » Julie a réfléchi et elle a eu
une idée. Elle a dit à Roger : « Roger, on va
chez le dentiste ? » Roger a dit : « D’accord
Julie. » Et Roger et Julie sont allés chez le
dentiste. Julie a emmené Roger chez le dentiste.

155

Chez le dentiste, Roger parlait trop. Roger
parlait tout le temps chez le dentiste. Il parlait,
il continuait de parler de politique. Le dentiste
ne pouvait pas faire sont travail. Le dentiste ne
pouvait pas regarder les dents de Roger. Julie a
dit au dentiste : « Oui, je sais. Roger parle trop.
Il parle trop de politique. Je sais Monsieur le
dentiste, c’est un problème ! »
Alors le dentiste a eu une idée. Il a enlevé
toutes les dents de Roger. Il a retiré toutes les
dents de Roger ! Roger ne pouvait plus parler, il
n’avait plus de dents.

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 25
https://www.youtube.com/watch?v=M6_wdWHwCFM
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Petite histoire numéro
26

La surprise

L’histoire au présent
Il y a deux filles. Une fille s’appelle Mathilde.
Mathilde a une amie, elle s’appelle Claire. Claire
est l’amie de Mathilde. Mathilde est l’amie de
Claire. Mathilde et Claire sont amies.
Un jour, Mathilde dit à Claire : « Claire, j’ai
une surprise pour toi. » Claire dit à Mathilde :
« Vraiment, tu as une surprise pour moi ?
Qu’est-ce que c’est ? » Alors Mathilde dit à
Claire : « Ferme les yeux. » Claire ferme les
yeux. Mathilde donne un poisson à Claire et elle
dit à Claire : « Ouvre les yeux maintenant,
Claire. » Alors Claire ouvre les yeux. Elle ouvre
les yeux et elle voit un poisson. Claire dit à
Mathilde : « Un poisson ? Un poisson, mais
c’est dégoûtant ! Ce n’est pas une surprise, un
poisson Mathilde, beurk ! Je ne suis pas
surprise. » Claire est un peu énervée.
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Un autre jour, Mathilde dit à Claire :
« Claire, j’ai une surprise pour toi. » Claire dit
à Mathilde : « Vraiment, tu as une surprise
pour moi ? Qu’est-ce que c’est ? » Mathilde dit
à Claire : « Ferme les yeux. » Claire ferme les
yeux. Mathilde donne à Claire un serpent puis
Mathilde dit à Claire : « Ouvre les yeux
maintenant Claire. Ouvre les yeux ! » Alors
Claire ouvre les yeux. Elle ouvre les yeux et elle
voit un serpent. Claire crie. Elle crie : « Un
serpent, qu’est-ce que c’est que ça ? Ce n’est pas
une surprise Mathilde. J’ai peur ! Je ne suis pas
surprise ! » Claire est très très énervée et elle
crie.
Un autre jour, Mathilde dit à Claire :
« Claire, j’ai une surprise pour toi. » Claire est
énervée. Elle dit à Mathilde : « Vraiment, tu as
une surprise pour moi Mathilde ? Qu’est-ce que
c'est maintenant ?" Mathilde dit à Claire :
« Ferme les yeux, ferme les yeux Claire. »
Claire est l’amie de Mathilde alors elle ferme les
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yeux. Mathilde donne un papier à Claire.
Mathilde dit : « Maintenant Claire ouvre les
yeux. » Alors Claire ouvre les yeux. Elle ouvre
les yeux et elle voit un papier. Elle voit un cœur
sur le papier. Claire voit sur le papier un cœur
alors elle ne crie pas. Elle dit à Mathilde :
« Qu’est-ce que c’est Mathilde ? » Mathilde
répond : « C’est un cœur Claire. C’est un cœur
parce que je suis ton amie. »

L’histoire au passé
Il y avait deux filles. Une fille s’appelait
Mathilde. Mathilde avait une amie, elle
s’appelait Claire. Claire était l’amie de Mathilde.
Mathilde était l’amie de Claire. Mathilde et
Claire étaient amies.
Un jour, Mathilde a dit à Claire : « Claire,
j’ai une surprise pour toi. » Claire a dit à
Mathilde : « Vraiment, tu as une surprise pour
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moi ? Qu’est-ce que c’est ? » Alors Mathilde a
dit à Claire : « Ferme les yeux. » Claire a fermé
les yeux. Mathilde a donné un poisson à Claire
et elle a dit à Claire : « Ouvre les yeux
maintenant, Claire. » Alors Claire a ouvert les
yeux. Elle a ouvert les yeux et elle a vu un
poisson. Claire a dit à Mathilde : « Un
poisson ? Un poisson, mais c’est dégoûtant ! Ce
n’est pas une surprise, un poisson Mathilde,
beurk ! Je ne suis pas surprise. » Claire était un
peu énervée.
Un autre jour, Mathilde a dit à Claire :
« Claire, j’ai une surprise pour toi. » Claire a
dit à Mathilde : « Vraiment, tu as une surprise
pour moi ? Qu’est-ce que c’est ? » Mathilde a
dit à Claire : « Ferme les yeux. » Claire a fermé
les yeux. Mathilde a donné à Claire un serpent
puis Mathilde a dit à Claire : « Ouvre les yeux
maintenant Claire. Ouvre les yeux ! » Alors
Claire a ouvert les yeux. Elle a ouvert les yeux et
elle a vu un serpent. Claire a crié. Elle a crié :

161

« Un serpent, qu’est-ce que c’est que ça ? Ce
n’est pas une surprise Mathilde. J’ai peur ! Je
ne suis pas surprise ! » Claire était très très
énervée et elle a crié.
Un autre jour, Mathilde a dit à Claire :
« Claire, j’ai une surprise pour toi. » Claire
était énervée. Elle a dit à Mathilde :
« Vraiment, tu as une surprise pour moi
Mathilde ? Qu’est-ce que c’est maintenant ? »
Mathilde a dit à Claire : « Ferme les yeux,
ferme les yeux Claire. » Claire était l’amie de
Mathilde alors elle a fermé les yeux. Mathilde a
donné un papier à Claire. Mathilde a dit :
« Maintenant Claire ouvre les yeux. » Alors
Claire a ouvert les yeux. Elle a ouvert les yeux et
elle a vu un papier. Elle a vu un cœur sur le
papier. Claire a vu sur le papier un cœur alors
elle n’a pas crié. Elle a dit à Mathilde :
« Qu’est-ce que c’est Mathilde ? » Mathilde a
répondu : « C’est un cœur Claire. C’est un
cœur parce que je suis ton amie. »
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Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 26
https://www.youtube.com/watch?v=q1uLOGcPP1o
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Petite histoire numéro
27

Une aventure de Polo

L’histoire au présent
Polo est sur la mer dans un bateau mais il est
tout seul. Il n’y a pas Marco. Polo est dans un
bateau sur la mer et il navigue tranquillement
sur la mer. Mais c’est la fin de la journée. Polo
voit une île. Il voit une île déserte alors il décide
de visiter l’île déserte. Donc il met l’ancre et il
va visiter l’île déserte. Polo va sur l’île déserte.
C’est la nuit maintenant alors Polo est fatigué.
Il décide de rester sur l’île déserte et de dormir
sur l’île déserte. Il voit une plante. Il voit une
plante confortable alors il décide de dormir sur
la plante. Il décide de dormir sur la plante parce
qu’elle est confortable.
Polo dort sur la plante. Pendant la nuit, la
plante grandit. La plante grandit pendant la nuit
mais Polo continue de dormir. Il ne se réveille
pas. Il continue de dormir profondément. La
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plante continue de grandir pendant la nuit. Elle
grandit, elle grandit et elle grandit encore. Elle
monte très haut dans le ciel. Polo continue de
dormir profondément sur la plante qui continue
de grandir.
C’est le matin. C’est la fin de la nuit. C’est le
matin et Polo se réveille. Il est très surpris ! Il
est en haut. Il est très très haut dans le ciel. La
plante a grandi. En réalité, la plante est un
arbre. C’est un palmier !
Polo ne sait pas comment retourner dans le
bateau. Il a un poblème alors il pense. Polo a
une idée ! Il prend son sac de couchage et il s’en
sert comme parachute. Polo retourne sur le
bateau avec son sac de couchage ! Polo est
content maintenant. Il est sur son bateau.

L’histoire au passé
Polo était sur la mer dans un bateau mais il
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était tout seul. Il n’y avait pas Marco. Polo était
dans un bateau sur la mer et il naviguait
tranquillement sur la mer. Mais c’était la fin de
la journée. Polo a vu une île. Il a vu une île
déserte alors il a décidé de visiter l’île déserte.
Donc il a mis l’ancre et il est allé visiter l’île
déserte. Polo est allé sur l’île déserte.
C’était la nuit maintenant alors Polo était
fatigué. Il a décidé de rester sur l’île déserte et
de dormir sur l’île déserte. Il a vu une plante. Il
a vu une plante confortable alors il a décidé de
dormir sur la plante. Il a décidé de dormir sur la
plante parce qu’elle était confortable.
Polo a dormi sur la plante. Pendant la nuit, la
plante a grandi. La plante a grandi pendant la
nuit mais Polo a continué de dormir. Il ne s’est
pas réveillé. Il a continué de dormir
profondément. La plante a continué de grandir
pendant la nuit. Elle a grandi, elle a grandi et
elle a grandi encore. Elle est montée très haut
dans le ciel. Polo a continué de dormir
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profondément sur la plante qui a continué de
grandir.
C’était le matin. C’était la fin de la nuit.
C’était le matin et Polo s’est réveillé. Il était très
surpris ! Il était en haut. Il était très très haut
dans le ciel. La plante avait grandi. En réalité, la
plante était un arbre. C’était un palmier !
Polo ne savait pas comment retourner dans le
bateau. Il avait un poblème alors il a pensé. Polo
a eu une idée ! Il a pris son sac de couchage et il
s’en ai servi comme parachute. Polo est retourné
sur le bateau avec son sac de couchage ! Polo
était content maintenant. Il était sur son bateau.
Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 27
https://www.youtube.com/watch?v=-B0q3ivS3X8
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Petite histoire numéro
28

Les vacances

L’histoire au présent
Il y a un homme. Il s’appelle Jean-Paul. Il est
en vacances. Il visite Montréal au Québec.
Montréal, c’est une grande ville au Québec.
Jean-Paul pense : « Je voudrais voir un match
de hockey sur glace. Je voudrais voir un match
de hockey sur glace à la patinoire. » Alors, JeanPaul va à la patinoire pour voir le match de
hockey sur glace.
Il va à la patinoire à Montréal, au Québec
mais il se perd. Jean-Paul se perd dans la ville
de Montréal. Il se perd parce que la ville de
Montréal, au Québec, au Canada est très très
grande. Par conséquent Jean-Paul se perd et il
ne va pas à la patinoire. Il va au musée d’art
contemporain. Jean-Paul va au musée d’art
contemporain de Montréal. Au musée d’art
contemporain de Montréal, il y a des œuvres
bizarres ! Jean-Paul voit une souris. Il voit une
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souris morte ! Jean-Paul a très très peur !
Un autre jour. Le jour suivant Jean-Paul
pense : « Je voudrais aller au centre
commercial. Je voudrais aller au centre
commercial pour acheter des souvenirs. » Par
conséquent, Jean-Paul va au centre commercial.
À Montréal, il y a un grand centre commercial
qui s’appelle Eaton. Jean-Paul va au centre
commercial mais il se perd. Il se perd parce que
Montréal est une très très grande ville au
Québec, au Canada. Jean-Paul se perd et il ne
va pas au centre commercial. Au lieu d’aller au
centre commercial d’Eaton, il va au musée
Grévin. Le musée Grévin est un musée de cire où
il y a des personnalités. Il y a des personnalités
en cire, ce ne sont pas des personnalités réelles.
Par exemple, il y a Lady Gaga en cire et il y a
aussi Zombie boy en cire. Jean-Paul voit Zombie
boy et il a très très peur !
Un autre jour. Le dernier jour à Montréal,
Jean-Paul veut aller à l’hôtel. Il pense :
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« J’aimerais bien aller à l’hôtel. Je voudrais aller
à l’hôtel. » Jean-Paul va à l’hôtel mais il se
perd. Il se perd parce que Montréal est une très
très grande ville au Canada, au Québec. JeanPaul se perd et il ne va pas à l’hôtel. Au lieu
d’aller à l’hôtel, il va dans une maison. Dans la
maison il y a une vieille dame, il y a une très
vieille dame. Jean-Paul est dans la maison et il
pense que c’est l’hôtel. Il y a une très vieille
dame et la dame dit à Jean-Paul : « Vous
voulez une tasse de thé ? » Jean-Paul dit :
« Oui ! Merci beaucoup. » Alors la dame offre
une tasse de thé à Jean-Paul. Jean-Paul n’a pas
peur, il est très content.

L’histoire au passé
Il y avait un homme. Il s’appelait Jean-Paul. Il
était en vacances. Il visitait Montréal au Québec.
Montréal, c’était une grande ville au Québec.
Jean-Paul a pensé : « Je voudrais voir un match
de hockey sur glace. Je voudrais voir un match
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de hockey sur glace à la patinoire. » Alors, JeanPaul est allé à la patinoire pour voir le match de
hockey sur glace.
Il est allé à la patinoire à Montréal, au Québec
mais il s’est perdu. Jean-Paul s’est perdu dans la
ville de Montréal. Il s’est perdu parce que la ville
de Montréal, au Québec, au Canada est très très
grande. Par conséquent Jean-Paul s’est perdu et
il n’est pas allé à la patinoire Il est allé au musée
d’art contemporain. Jean-Paul est allé au musée
d’art contemporain de Montréal. Au musée d’art
contemporain de Montréal, il y avait des œuvres
bizarres ! Jean-Paul a vu une souris. Il a vu une
souris morte ! Jean-Paul a eu très très peur !
Un autre jour. Le jour suivant Jean-Paul a
pensé : « Je voudrais aller au centre
commercial. Je voudrais aller au centre
commercial pour acheter des souvenirs. » Par
conséquent, Jean-Paul est allé au centre
commercial. À Montréal, il y avait un grand
centre commercial qui s’appelait Eaton. Jean175

Paul est allé au centre commercial mais il s’est
perdu. Il s’est perdu parce que Montréal était
une très très grande ville au Québec, au Canada.
Jean-paul s’est perdu et il n’est pas allé au
centre commercial. Au lieu d’aller au centre
commercial d’Eaton, il est allé au musée Grévin.
Le musée Grévin était un musée de cire où il y
avait des personnalités. Il y avait des
personnalités en cire, ce n’étaient pas des
personnalités réelles. Par exemple, il y avait
Lady Gaga en cire et il y avait aussi Zombie boy
en cire. Jean-Paul a vu Zombie boy et il a eu
très très peur !
Un autre jour. Le dernier jour à Montréal,
Jean-Paul voulait aller à l’hôtel. Il a pensé :
« J’aimerais bien aller à l’hôtel. Je voudrais aller
à l’hôtel. » Jean-Paul est allé à l’hôtel mais il
s’est perdu. Il s’est perdu parce que Montréal
était une très très grande ville au Canada, au
Québec. Jean-Paul s’est perdu et il n’est pas allé
à l’hôtel. Au lieu d’aller à l’hôtel, il est allé dans
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une maison. Dans la maison, il y avait une vieille
dame, il y avait une très vieille dame. Jean-Paul
était dans la maison et il a pensé que c’était
l’hôtel. Il y avait une très vieille dame et la
dame a dit à Jean-Paul : « Vous voulez une
tasse de thé ? » Jean-Paul a dit : « Oui !
Merci beaucoup. » Alors la dame a offert une
tasse de thé à Jean-Paul. Jean-Paul n’avait pas
eu peur, il était très content.

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 28
https://www.youtube.com/watch?v=HmdabV-JVn4
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Petite histoire numéro
29

Le mariage

?

L’histoire au présent
Il y a un homme qui s’appelle Alexandre.
Alexandre veut se marier. Il veut se marier avec
Julie. Julie et Alexandre se promènent. Ils se
promènent dans le parc. Alexandre serre très
fort Julie dans ses bras. Il serre très fort Julie
dans ses bras et il dit à Julie : « Julie, je t’aime.
Je veux t’épouser. » Julie dit à Alexandre :
« Je t’aime aussi Alexandre mais je ne peux pas
t’épouser. Je ne peux pas t’épouser parce que
j’ai un autre petit ami. J’ai déjà un petit ami. »
Alexandre est très très triste !
Alexandre court. Il court vers sa maison. Il
court, il marche très très vite. Il est très très
triste mais Alexandre veut toujours se marier. Il
veut se marier avec Pauline maintenant.
Alexandre et Pauline se promènent sur la plage.
Ils se promènent sur la plage au bord de la mer.
C’est très romantique ! Alexandre serre Pauline.
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Il serre Pauline très fort dans ses bras. Il serre
Pauline dans ses bras et il dit à Pauline : « Je
t’aime Pauline. Je veux t’épouser. » Pauline dit
à Alexandre : « Alexandre, je t’aime aussi mais
tu n’as pas de bague. Tu n’as pas de bague alors
je ne veux pas t’épouser ! » Alexandre est très
très triste !
Alexandre est très triste et il court. Il court
vite vers sa maison parce qu’il est très très
triste. Mais Alexandre veut toujours se marier.
Maintenant il veut se marier avec la Reine
d’Angleterre. Alexandre et la Reine d’Angleterre
se promènent dans le palais de Buckingham à
Londres. Alexandre serre la Reine très fort dans
ses bras et il dit à la Reine : « Ma Reine, je
t’aime, je vous aime. Je veux vous épouser. » La
Reine dit à Alexandre : « Alexandre, je vous
aime aussi mais je suis très très vieille. »
Alexandre dit : « Oh, ce n’est pas un problème.
Je veux vous épouser. Je vous aime. »
Finalement,

la

Reine
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d’Angleterre

et

Alexandre se marient. Ils se marient mais la
Reine est très vieille. Le jour d’après, un jour
après le mariage, la Reine meurt. La Reine est
morte juste un jour après le mariage. Alexandre
est très triste. Il pleure.

L’histoire au passé
Il y avait un homme qui s’appelait Alexandre.
Alexandre voulait se marier. Il voulait se marier
avec Julie. Julie et Alexandre se sont promenés.
Ils se sont promenés dans le parc. Alexandre a
serré très fort Julie dans ses bras. Il a serré très
fort Julie dans ses bras et il a dit à Julie :
« Julie, je t’aime. Je veux t’épouser. » Julie a
dit à Alexandre : « Je t’aime aussi Alexandre
mais je ne peux pas t’épouser. Je ne peux pas
t’épouser parce que j’ai un autre petit ami. J’ai
déjà un petit ami. » Alexandre était très très
triste !
Alexandre a couru. Il a couru vers sa maison.

182

Il a couru, il a marché très très vite. Il était très
très triste mais Alexandre voulait toujours se
marier. Il voulait se marier avec Pauline
maintenant. Alexandre et Pauline se sont
promenés sur la plage. Ils se sont promenés sur
la plage au bord de la mer. C’était très
romantique ! Alexandre a serré Pauline. Il a
serré Pauline très fort dans ses bras. Il a serré
Pauline dans ses bras et il a dit à Pauline : « Je
t’aime Pauline. Je veux t’épouser. » Pauline a
dit à Alexandre : « Alexandre, je t’aime aussi
mais tu n’as pas de bague. Tu n’as pas de bague
alors je ne veux pas t’épouser ! » Alexandre
était très très triste !
Alexandre était très triste et il a couru. Il a
couru vite vers sa maison parce qu’il était très
très triste. Mais Alexandre voulait toujours se
marier. Maintenant il voulait se marier avec la
Reine d’Angleterre. Alexandre et la Reine
d’Angleterre se sont promenés dans le palais de
Buckingham à Londres. Alexandre a serré la

183

Reine très fort dans ses bras et il a dit à la
Reine : « Ma Reine, je t’aime, je vous aime. Je
veux vous épouser. » La Reine a dit à
Alexandre : « Alexandre, je vous aime aussi
mais je suis très très vieille. » Alexandre a dit :
« Oh, ce n’est pas un problème. Je veux vous
épouser. Je vous aime. »
Finalement,
la
Reine
d’Angleterre
et
Alexandre se sont mariés. Ils se sont mariés mais
la Reine était très vieille. Le jour d’après, un
jour après le mariage, la Reine était morte. La
Reine était morte juste un jour après le mariage.
Alexandre était très triste. Il pleurait.

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 29
https://www.youtube.com/watch?v=mnfL_f9GB6Y
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Petite histoire numéro
30

Polo sous la mer

L’histoire au présent
Il y a la mer. Dans la mer, il y a Polo. Polo est
dans la mer et il nage. Polo nage dans la mer. Il
nage sous l’eau.
Il fait de la plongée sous l’eau.Il fait de la
plongée. Il est dans la mer, il nage et il fait de la
plongée sous l’eau. Polo regarde les poissons sous
l’eau. Il y a beaucoup de poissons sous l’eau. Il
regarde les poissons. Il y a des petits poissons, il
y a des gros poissons sous l’eau aussi. Polo
regarde les poissons sous l’eau.Il est très content,
c’est très beau, c’est superbe sous l’eau ! Il y a
beaucoup de poissons.
Polo voit aussi une étoile de mer. Une étoile de
mer, c’est très joli. Polo est très content parce
qu’il voit une étoile de mer sous l’eau, dans la
mer. Soudain, Polo voit un très gros animal sous
l’eau. Soudain Polo voit une pieuvre sous l’eau.
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Il voit une pieuvre. Il voit une très grande
pieuvre sous la mer.
Polo a peur. Il n’est pas content. Il a peur
parce qu’il voit une très grande pieuvre sous la
mer et la pieuvre a une grande bouche. La
pieuvre attrape Polo. La pieuvre a des tentacules
et elle attrape Polo avec ses tentacules. Polo a
très très peur ! Il est sous la mer et la pieuvre
est très grande. Elle a une grande bouche aussi.
Elle attrape Polo avec ses tentacules !
Mais l’étoile de mer est là ! L’étoile de mer
arrive. L’étoile de mer mord la tentacule de la
pieuvre. L’étoile de mer aide Polo, elle mord la
tentacule et la pieuvre crie. Elle crie : « Aïe !
Aïe ! » parce que l’étoile de mer a mordu la
tentacule de la pieuvre. La pieuvre n’attrape
plus Polo. Elle lâche Polo. La pieuvre lâche Polo.
La pieuvre part, elle s’en va. Elle lâche Polo et
elle part.
Polo est rassuré. Il dit à l’étoile de mer :
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« Merci, merci beaucoup ! Merci beaucoup
étoile de mer, tu m’as sauvé ! »

L’histoire au passé
Il y avait la mer. Dans la mer, il y avait Polo.
Polo était dans la mer et il nageait. Polo nageait
dans la mer. Il nageait sous l’eau. Il faisait de la
plongée sous l’eau.
Il faisait de la plongée. Il était dans la mer, il
nageait et il faisait de la plongée sous l’eau. Polo
regardait les poissons sous l’eau. Il y avait
beaucoup de poissons sous l’eau. Il regardait les
poissons. Il y avait des petits poissons, il y avait
des gros poissons sous l’eau aussi. Polo regardait
les poissons sous l’eau. Il était très content,
c’était très beau, c’était superbe sous l’eau ! Il y
avait beaucoup de poissons.
Polo a vu aussi une étoile de mer. Une étoile
de mer, c’était très joli. Polo était très content
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parce qu’il a vu une étoile de mer sous l’eau,
dans la mer. Soudain, Polo a vu un très gros
animal sous la mer. Soudain Polo a vu une
pieuvre sous l’eau. Il a vu une pieuvre. Il a vu
une très grande pieuvre sous l’eau.
Polo avait peur. Il n’était pas content. Il avait
peur parce qu’il vu une très grande pieuvre sous
la mer et la pieuvre avait une grande bouche. La
pieuvre a attrapé Polo. La pieuvre avait des
tentacules et elle a attrapé Polo avec ses
tentacules. Polo avait très très peur ! Il était
sous la mer et la pieuvre était très grande. Elle
avait une grande bouche aussi. Elle a attrapé
Polo avec ses tentacules !
Mais l’étoile de mer était là ! L’étoile de mer
est arrivée. L’étoile de mer a mordu la tentacule
de la pieuvre. L’étoile de mer a aidé Polo, elle a
mordu la tentacule et la pieuvre a crié. Elle a
crié : « Aïe ! Aïe ! » parce que l’étoile de mer
avait mordu la tentacule de la pieuvre. La
pieuvre n’a plus attrapé Polo. Elle a lâché Polo.
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La pieuvre a lâché Polo. La pieuvre est partie,
elle s’en est allée. Elle a lâché Polo et elle est
partie.
Polo était rassuré. Il a dit à l’étoile de mer : «
Merci, merci beaucoup ! Merci beaucoup étoile
de mer, tu m’as sauvé ! »

Retrouvez la vidéo de l’histoire numéro 30
https://www.youtube.com/watch?v=Ta7xk0JWwfM
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« We acquire language when we understand what
we hear and read » Dr. Stephen Krashen.
This series of comprehensible and compelling mini
stories will help you acquire French the natural way.
These are the scripts to Season #1 videos on my
YouTube channel. You will find each script in the
present and past tenses.
Watch the video first, then read the story or read
the story then watch the video. Let your brain do the
work for you. You will acquire French effortlessly.
Enjoy!
Find at the end of each
story, the QRcode and
the link to the video!
(here to the season #1)

