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Tous les enfqnts étoien'f heureux d'ëtre à lo fête foroine. Ils montaient sur les mo-
nèges, odmiroient les superbes bollons ochetés ou gognés sur un stond, mcngeoient
de lo borbe à popo... fl n'y ovoit qu'Alice gui pleuroit. Rien n'orrâtoit sas lormes. On lui
proposoit pourtant de monter sur l'immense giraf e du manège, on lui ovoit acheté des
nougots (elle odoroit ço !). Elle ne regcrdoit même pqs ses omies gui essayaient d'ot-
troper un conord en plostigue jaune. Elle pleuroit dqns les bros de so mère, et regar-
doit un petit point rouge dons le ciel qui olloit bientôt disporoître,loin là-bos, derriè-
re les gronds immeubles de la cité,. Pourguoi pleure-t-elle ?

Un froid vif s'étoit instotlé depuis une semoin". À lo veille des départs en voconces
de Noë!, chocun s'en réjouissoit : les trojets jusgu'oux stotions de ski seroient
ogréobles,laneige seroit belle et douce. Mois ce motin le froid o foibli et une pluie
f ine s'est mise à tomber. Quels seront les effets de ces conditions météorologi-
ques ?

Miqou est un odoroble petit chot tigré. Mqis, à un on et demi, il foit le désespoir de
son moître, M. Pintord : en eff el, celui-ci le trouve trop petit. Il étoit très orgueil-
leux, et vouloit un chot à so mesure. Ne levoyant pas se développer, il décida un jour
de le mettre dons un ponier et d'aller voir le vétérinoire. Ce dernier lui proposo de
donner à Miqou des f ortifiants. Mois, gourmond, le chot s'empresso d'ovsler toute lo
boîte. Lelendemain, Mioou se réveilla complàtement Tronsf ormé. Quel effet ont eu

les médicaments ?

Momon mit le poulet dons le four électrique. Apràs ovoir réglé le thermostat, elle
sortit, et prit lo voiture pour oller chercher du poin. En reportont de lo boulongerie,
elle tombo en ponne. Le goroge Mqrtin étont f ermé,lo boulongère permit à momon
d'oppeler le goragiste de lo ville voisine. Quelle conséquence son retord ouro-t-il ?


