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            et   

font du patin à roulettes. « Vous n’avez 
pas l’air bien malin sur vos patins ! leur 
dit un singe.  

« Regardez moi plutôt, je suis le prince 
du patin ! » Mais le singe est un coquin. 
Il se retrouve bien vite sur son popotin. 
Depuis ce beau matin, le singe ne fait 
plus le malin sur ses patins. 

 

    a invité son ami  

à faire un tour en ballon. Soudain, ils 
voient deux cochons qui sucent des 
bonbons. « Laissez-nous monter dans 
votre ballon et nous vous offrirons 
des bonbons. » proposent les deux co-
chons.  



 

 

 et  

ont de la chance. Ils sont en vacances. Ils 
chantent et dansent sur un banc. Tout à 
coup, une lumière bizarre les inquiète. Un 
fantôme géant apparaît.  

Il leur dit : « En rang, petits chenapans, 
on ne danse pas sur les bancs ! » 

 

 

 

              et  

font les fous dans une grande roue. 
Ils jouent à imiter le grand méchant 
loup et crient : « ouh ! ouh ! » 

Tout à coup, un grand méchant loup 
sort de son trou en poussant un 
grand « ouh ! » Quelle frousse ! 



 

                et  

ne sont pas des peureuses. Elles ont 
organisées un jeu dangereux autour 
d’un feu. Une pieuvre passe par là. Elle 
trébuche sur un vieux pneu et se re-
trouve au milieu du feu… 

             a invité  

à faire un tour dans sa belle voiture. Il 
se croit le roi du volant et boit tran-
quillement un coca froid.  

Tout à coup, c’est la poisse ! Une oie se 
tient au milieu de la route. Elle les re-
garde d’un air narquois.  



                      et  

ont quitté leur belle voiture pour 
rejoindre  

Ils se cachent dans un petit coin der-
rière une botte de foin. Ils se goinfrent 
de pâte de coing. Soudain, ils voient un 
canard qui leur dit « Coin ! Coin ! Donnez
-moi de la pâte de coing ! »  

                       

                        et  

se baignent ensemble dans la baignoire. 
Un guignol les observe dans leur drôle de 
déguisement. Ils portent un petit chignon 



               ,                   et  

se sont déguisés. Ils jouent aux in-
diens et rigolent bien. Soudain, ils 
voient un petit chien nommé Lucien. 
- Viens nous allons te déguiser en in-
dien ! Mais le petit chien a peur et 
s’enfuit en courant. - Reviens Lucien, 
nous ne te ferons rien !  

                et les sœurs jumelles  

sont devant un grand plat de nouilles. Une 
grenouille passe par là. Elle chatouille les 

trois amies. Madame i et les sœurs jumelles 
limaces tombent dans les nouilles. Elles se 
chamaillent pour en sortir. Quelle bataille !  


