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Ael : Bonjour! Je suis l’ours polaire et je déteste les pingouins! 
Enzo : Bonjour ! Je suis le pingouin peureux! 
Tony : Bonjour ! Je suis le pingouin timide! 
Antonin : Bonjour je suis un ours polaire colérique!!! 
Ael : Ho regardez les gars! La banquise fond! 
Enzo : Au secours! Au secours! On ne va pas pouvoir tous tenir sur ce bout 
de glace! On va se noyer!!! 
Tony : Je ne sais pas trop bien nager moi!!! 
Antonin : Tant pis pour toi le pingouin et puis on aura plus de place pour 
nous et plus de poissons!!! 
Ael : Tiens prends un coup de poing sur la tête! 
Enzo : Ho non!!! Je tombe à l’eau!!! 
Tony : Moi aussi je tombe! La glace craque sous moi! À l’aide!!! 
Antonin : Laisse-le se noyer!!! 
Ael : T’as raison! 
Enzo : Agrippes-toi à moi on va remonter sur la glace! 
Tony : Je me noie!!! 
Antonin : Ha! Ha! Ha! Ho regardez un gros morceau de banquise là-bas! 
Ael : On pourra tous tenir dessus!!! Allez les pingouins grimpez sur notre dos! 
Enzo : Ha merci!! 
Tony : Ha merci!!! 
Antonin : Bon alors ok… on vous aide! 
Ael : Enfin de la glace… 
Enzo : Tu as raison! Youpi!!! 
Tony : Maintenant on reste ici! Tous ensembles! 
Antonin : Maintenant qu’on a de la glace pour tous on fait la paix!!! 
Ael, Enzo, Tony : D’accord! 
 
 
 
 
 


