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LE RENARD ET LES RAISINS

Un renard affamé vit des raisins 
Qui pendaient d'une vigne.
« Comme ils ont l'air bons, se dit-il,
Ils sont juste pour moi ! »

A maintes reprises,

Il bondit pour atteindre 

Les fruits violets suspendus.

Mais ceux-ci remontèrent plus haut.

Après s'être gonflé et tendu,

Sans parvenir à atteindre sa quête,

La queue repliée, il dût partir,

Les yeux remplis de désir.

« Tant pis, s’exclama-t-il, je n'ai rien perdu,

Ces raisins, j’en suis sûr, sont aigres ! »

Ainsi, certains convoitent des choses

Que le destin a mis au-delà de leur portée.

                                                                                                            

Katy KERR



LE COCHON, LA VACHE ET LE FOIN

Un cochon vit une vache,
Autour d'elle, plein de foin.

Le cochon attendit la nuit
Pour aller en voler.

Le matin au réveil,
La vache constata,

Mécontente.

Elle alla voir tous les animaux de la ferme
Pour trouver le voleur de foin.

La vache trouva le coupable,
C'était son ami le cochon.

Mieux vaut partager que se faire voler.

Oscar CURTIS et Robin GOUAULT



LE CHAT ET LE CHIEN

Un chat sauvage,
Arrivé de nulle part,
Aperçoit une maison
Et décide d'y rentrer.

En fouillant la maison,
Entre les pattes d'un chiot endormi,
Il trouve un jouet.

Le chiot se réveille
Et cherche son jouet.

En le voyant avec le chat, il dit :
« C'est mon jouet, ne le vole pas mais joue avec moi ».

Maëlwenn JEHAN



  LA DISPUTE ENTRE FRERE ET SOEUR

Dans la chambre,
Jacqueline veut jouer avec le jouet de Jacques,
Mais Jacques ne veut pas le lui prêter.
Ils commencent à se battre
Car Jacqueline veut le jouet.

Elle se coince les doigts dans la porte
A cause de Jacques.
Leur maman intervient
Et dit à Jacques : "dis-lui pardon, dépêche-toi ! "

Ils se disent pardon tous les deux  
Et se disent surtout :
"Plutôt que se bagarrer, mieux vaut bien s'entendre !"

Amandine LE FRESNE



                  CE N'EST PAS LA TAILLE QUI FAIT LA PERSONNE 

Un chaton buvait tranquillement son lait,
Pendant que sa maman gambadait dans la maison.
Le bol était beaucoup trop grand pour lui,
Et ses moustaches étaient recouvertes de blanc.
Un instant, la maman pensa l’avoir perdu,
Car elle ne voyait plus sa petite boule de poils. 
Ce n’était pas le cas, il buvait toujours son lait.
Le chaton aimait les chiens.

Le petit félin partit ensuite se reposer
Sur le canapé d'où il regarda par la fenêtre
Et vit les chiens en train de se parler.
Il se doutait que s’il demandait à sa maman,
Elle refuserait qu'il aille les rejoindre. 
Alors, sans rien demander,
Par l’immense porte d’entrée,
Il alla rejoindre les Golden.
Ces derniers virent des poils courir
A toute allure dans leur direction,
Le chaton arriva à leurs pieds.
Pourquoi auraient-ils eu envie de s’enfuir devant cette petite chose ? 
Les grandes bêtes s’amusèrent avec le chaton,
Jouant à cache-cache, s’en servant de ballon de foot,...
Un coup de pattes par-ci, un autre par là.
La maman vit que la porte d’entrée était ouverte.
A nouveau, elle pensa effrayée que son chaton était parti. 
Se retournant, elle vit de nouveau son petit sur le plaid tout essoufflé.
Le chaton jura, mais un peu tard, qu’il ne se sauverait plus.

On peut jouer avec des personnes plus grandes,
Mais il est parfois préférable de jouer avec des êtres de notre âge. 

Tom LECANT



LA CAVALIERE

Un après midi,
Une cavalière discutait sur l’ordi
Avec une amie.
Celle-ci lui annonça
Qu’elle allait monter le poney Uto.

Ce jour-là,
Comme elle ne voulait pas
Monter à cheval,
La cavalière fit un mensonge :
- C’est celui qui m’a fait tomber !
- Non,ce n'est pas possible, répondit son amie,
Il n'était pas encore arrivé au centre équestre.
- Mais si, insista la cavalière.
- A cheval ! dit la monitrice.

Notre cavalière fit une nouvelle rencontre :
- Bonjour, je viens d'arriver au centre équestre,
Je n'ai pas d'amie, veux-tu être mon amie ?
La cavalière lui répondit :
- As-tu internet pour qu'on se parle ? 
Mais celle-ci n'avait pas internet.
- Dommage… salut ! lui dit la cavalière et elle ne lui parla plus.

En rentrant chez elle, la cavalière alluma son ordi
Pour parler avec son amie qui lui dit :
- Ça ne va pas, tu m'as menti, je ne te parle plus !
La cavalière se rendit compte qu'elle n'avait plus d'amie.

La cavalière jura, mais un peu tard,
Que c'est mieux d'avoir des amies dans la vraie vie.
Elle s'excusa et promit qu'elle ne mentirait plus.

Jade BURLOT



  LE PAON ET LE CORBEAU                                

Un paon et un corbeau se rencontrèrent dans la forêt. 
Ce paon était magnifique
Avec toutes ses nuances de bleu, de vert, de rouge…          
Le corbeau dit au paon : - Que vous êtes beau, cher ami !
- OUI je sais, je suis si beau, répondit le paon,
Voulez-vous que l’on se revoie prochainement ? 
- OUI avec plaisir, accepta le corbeau.

Enfin rentré chez lui, si content d’avoir enfin un ami,
Le corbeau se dit : - En plus c’est le plus beau des bois ! 
Alors que moi je suis noir....                                           
Mais j’ai une super idée pour lui ressembler,
j’ai vu des pots de peinture...

Je suis magnifique comme lui maintenant !
Le paon s'exclama : - Qu’as-tu fais ? Tu es fou ! 
- Non, je voulais te ressembler, répondit le corbeau.
- Tu ne me ressembleras jamais, dit le paon en s'éloignant.

Mieux vaut perdre sa fierté et garder son ami,
Que perdre un ami et garder sa fierté.

Chloé LAMOROUX



MAKARA LE PAON ET ZHAO LE CORBEAU

Makara le paon rencontre Zhao le corbeau,
Tous les deux gris et pas très beaux.
Le premier dit en admirant les perroquets de la jungle :
« Quelles belles couleurs portent ces oiseaux ! »
« Oui, leurs plumages sont magnifiques, reprend le second,
Parsemés de vert, de bleu, de bordeaux… » 

Un jour, Makara s’aperçoit que ses plumes commencent à se colorer.
Il se trouve tellement beau qu’il ordonne à Zhao de l’escorter.
Pour aller voir les oiseaux et leur montrer sa beauté.
Les oiseaux sont tellement émerveillés qu’ils vont tous l’entourer.

Zhao préfère se retirer de la foule
Pour aller se balader dans les airs, loin de ces orgueilleux.
Quand Makara ne voit plus Zhao, il a peur.

Mieux vaut perdre sa fierté et garder un ami
Que perdre un ami et garder sa fierté.

 Camille VASSALS



LE PERROQUET ET SA FEMME

Posés sur une branche,
Deux perroquets amoureux.

L’un dit à l’autre :
Je ne t’aime plus,
Et il partit au loin.

Trois jours plus tard,
Le perroquet regrettait ce qu’il avait fait,

Il retourna à la branche et demanda pardon
Mais l’autre perroquet lui répondit :

« Tu as épuisé tes chances, mon beau ! »

L’amour ne se trouve qu’une fois 
Alors ne le gâche pas !

Riwanna BRIERE



LE POISSON ET LE REQUIN  

Un jour, un requin dit à un poisson :
- Je suis plus grand donc plus fort ! 
Le poisson rétorque : - Ça ne veut rien dire ça.
- Faisons une course, lance le requin.
- Je suis partant, répond le poisson.

La course commence
Et le poisson a de l’avance.
Le requin le double et lui dit : - Tu n'es pas rapide !
Le poisson, énervé, le double, gagne la course et lui dit :
- A quoi ça sert d’être grand ?
On peut être fort avec une petite taille. 

Le poisson rentre chez lui, content d’avoir gagné.
Quelqu’un toque à sa porte,
Il voit une silhouette, ouvre.
C'est le requin qui lui dit :
- T’as gagné par chance, je veux refaire une course !

Le poisson accepte la nouvelle course,
Et gagne encore une fois.
Le requin veut une troisième course,
Le poisson accepte et cette fois laisse gagner le requin.
Lorsque le requin l'apprend, ils deviennent amis.  

L'amitié vaut mieux que l'affrontement.
Ethan MEIFFRET



UN CHAT CHEZ LES LAPINS

Un chat courait après un papillon. 

Le papillon lui dit :

- Je reviendrai dans trois ans, 

Cependant, ne rencontre pas de lapin !

Le chat continua son chemin 

Pendant que le papillon s’en alla.

Le papillon tomba sur un terrier de lapins.

Il leur demanda où il était 

Et s’il pouvait vivre avec eux.

Les lapins se moquèrent et lui dirent :

- Que vous êtes bêtes, vous les chats,

Mais bon, on veut bien te garder. 

Le chat était confus.

Pendant trois années,

Le chat vécut chez les lapins

Et ceux-ci l’embêtaient. 

Le chat attendait le papillon.

Une nuit, le papillon arriva

Et jeta les lapins dans une rivière. 

Mieux vaut ne jamais se moquer, car on ne sait ce qui peut arriver.   

                                                                                             

Marika Bella CHIRI et Yéléna LE CUNFF



     LA TIGRESSE ET LE BABOUIN

La tigresse a marché toute la journée dans le désert
Pour montrer sa beauté,
Tandis que le babouin a travaillé de son côté.
Le maître lion fait une réunion et invite tout le monde.
La tigresse est la plus belle, le babouin se cache dans son coin. 
Ce soir là, le lion annonce un concours pour gagner de l'argent, 
La tigresse se met en tête qu'elle va gagner. 

Le jour suivant, la tigresse réfléchit mais ne trouve pas d'idée.
Le babouin a beaucoup d'idées, comme dans la réalité. 
Le jour du concours, le babouin a terminé son travail
Alors il cache son invention et l'emballe. 
Quand la tigresse l'ouvre, elle se fâche,
Tandis que le babouin gagne la somme d'argent.

Sachez que la beauté ne fait pas tout,
L'intelligence peut aussi l'emporter.

Kévin LE GALLE et Krysten LE GUEHENNEC DICKMANN



 LE LION ET LE RENARD

Au collège, le Lion est très populaire.
Il est beau et toujours bien habillé.
Le Renard est tout le contraire.
Ses vêtements sont sales et troués.
Avant les cours le Lion se moque du Renard :
« Ah, ah, ah ! Tes habits ne sont pas jolis.
Tu es seul, tu n’as pas d’amis. »
Le Renard lui répond :
« Je me moque des apparences,
Mon but est de réussir.»
La professeur dit :
« Demain vous aurez un devoir
Très important pour votre avenir. »
Le lendemain, le Lion est encore en retard
Car il est trop occupé à se regarder dans le miroir.
Le Renard, quant à lui,
Arrive en avance au collège,
Il est toujours le premier à s’asseoir.
A cause de son retard le Lion rate son devoir.

Les apparences ne font pas la réussite !        
                                      

Lukas LE NAGARD



   LE VILLAGEOIS ET LE RICHE

Jonathan se promène en ville avec de vieux vêtements.
Tom s’en moque :

- Ah, tu es pauvre,
Tes vêtements sont horribles !

Jonathan rétorque :
- Tu as de quoi t’acheter des vêtements,

Moi je ne suis qu'un pauvre villageois,
Mais je suis heureux ainsi. »

Tom, honteux et confus de s'être moqué,
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

Rien ne sert d’être riche,
Tant qu’on gagne correctement sa vie.

Lilly JOSSET LIGNIER



 LE RICHE ET LE PAUVRE

Le pauvre ayant travaillé toute l’année.
Se trouva fort dépourvu,
Quand son travail fut suspendu.
Plus d’endroit où se loger,
Ni d’argent pour manger.
Il alla demander de l’aide,
Chez son riche voisin Alfred.
Le priant de lui prêter,
Une place dans son foyer,
Jusqu’à son prochain emploi.
Le riche lui répondit :
« Je n’ai pas de place,
Dans ce foyer,
Pour toi. »

Il faut se contenter de ce que l’on a. 

Jules LE BLAY et Nolann ROUSSEAU



LE PRESIDENT ET L'AGRICULTEUR

Le président Georges se mit au shopping,
Il acheta plein de vêtements.
Il croisa un agriculteur qui, lui, vendait des légumes :
Carottes, pommes de terre, tomates, ...
Georges lui dit :
« Ah, ah, ah ! Vous, vous cultivez pour l’argent,
Moi, je n’ai pas besoin de travailler pour être riche. »
L’agriculteur lui répondit : 
« D’accord, nous arrêtons tous de travailler,
Je vous parie que vous ne tiendrez pas longtemps,
Quand vous ne mangerez plus de légumes. »

Un mois plus tard, Georges revint voir l’agriculteur
Et lui dit « Pitié, cultivez des légumes ! »
L’agriculteur répondit :« Comment demande-t-on ? »
Le président dit alors : « S’il te plaît ! »
L’agriculteur accepta :
« D’accord, mais à une condition,
Ne te moque plus des agriculteurs
Qui nourrissent la France ! »

Il est important de ne pas sous estimer le rôle des agriculteurs.

Clervie COURCOUX



                                 LES DEUX PAYSANS                                     

Il était une fois un paysan qui était riche,
Tandis que son voisin était pauvre.                                        
Le paysan riche avait une ferme
Avec des cochons, des poules et des vaches.
Son voisin, le paysan pauvre,
Avait des vaches et un cheval.

Un jour d'automne, ils se croisèrent,
L'un était avec son tracteur et sa charrue 4 socles,
L'autre avec son cheval et sa charrue 2 socles.
Le paysan riche dit :
- Ha, ha, que vous êtes pauvre avec votre cheval ;
Moi, je suis riche et, j'ai un beau tracteur !

Le paysan pauvre dit :
- Je n'ai peut-être pas de tracteur,
Mais je ne me plains pas.
Rien ne sert d'être riche,
Du moment que l'on gagne correctement sa vie !           

Le paysan riche, honteux et confus,
Jura qu'on ne l'y prendrait plus.

Jules ROBIN



LES COUTURIERS

Un pauvre couturier coud dans la rue
Avec une antique machine à coudre à pédale,
Devant une boutique de luxe dirigée par un riche couturier.
Jean, le couturier de renom, ne voit pas d'un bon œil
Ce misérable devant sa belle boutique éclairée.
Il le menace, mais Jacques, le pauvre couturier,
Est dans son droit et refuse de bouger.
Les passants s'arrêtent et voient les couturiers se disputer.

Jacques, pour prouver qu'il n'est pas un misérable,
                                  Provoque Jean en duel de tailleur.

S'il gagne, Jean l'accueillera dans son atelier
Et lui offrira un emploi dans sa boutique.
S'il perd, Jacques jure de ne plus jamais

                                                             Toucher une aiguille qui pique.
Le riche, voyant la vieille machine,

Rit et accepte en se frottant les mains,
                                             Ne doutant pas de sa victoire.

                            En effet, dans son atelier il a
Des machines "dernier cri" et les plus beaux brocarts.

Les passants seront les jurés. Le duel commence.
Jacques demande à une passante son châle,
A une autre sa ceinture, à une dernière son collier.
Jean se moque et choisit dans son atelier
Les tissus les plus soyeux, et d'or brodés.
Arrive la fin du duel et la présentation au public.
Le riche dévoile son œuvre devant sa boutique :
Une robe classique, mais grâce aux tissus utilisés, elle est magnifique.
"Alors que dis-tu de ça, Vermine ?" dit Jean.
Il rit fort, et lance un clin d’œil aux passants.
Le pauvre, très humble, répond par un sourire,
Puis, à son tour dévoile sa création.
D'un châle, d'une ceinture et d’un collier,
Il a fait une éblouissante robe de soirée,
Et tout le monde l’acclame.
Le riche a perdu, le pauvre a gagné. L'argent ne fait pas le talent.

Lukas CARRON



RIEN NE CHANGE

Je vais vous raconter l’histoire       
D’un jeune garçon toujours seul.      
Il s’appelle Thibault.       

Ce garçon est seul dans la forêt
Car il n’est pas comme les autres.
Il n’a pas la même couleur de peau.
Alors on le laisse toujours à l’écart.

Un jour,Théo va le voir,
Il commence à lui parler
Puis au fil du temps,
Ils deviennent amis.

Mais les autres,
Lucas et ses copains
Ne le comprennent pas.

Ils disent à Théo :
« Arrête d’aller le voir,
Il n’est pas comme nous,
Il n’est pas joli,
Il sent mauvais,
Il n’est pas propre… »

Théo leur répond :
« Mais non, arrêtez,
Il est comme tout le monde,
C’est juste qu’il n’a pas
Les mêmes racines que nous.
Sinon ça, c’est un enfant 
Comme nous tous !

Quelque soit notre couleur de peau,
Nous sommes tous égaux.

Déborah DENIS et Lily VANDERPLANCKE



ANTOINE SE MOQUE DE LEA

Un matin, Léa trouve que la Terre
Est trop polluée par les chewing-gums.
Sur la route qui mène à l'école,
Léa décide de ramasser les déchets qu'elle trouve.

Elle croise Antoine qui lui demande : 
- Que fais-tu avec ton sac ?
Fière d'elle, Léa lui répond : 
- Je protège la Terre.
- Pff, n'importe-quoi, se moque-t-il.

Quelques mètres plus loin, 
Léa retrouve Antoine, 
Coincé sur le trottoir.
- Que fais-tu sur ce trottoir ? lui demande-t-elle.
- Ma chaussure est toute collée, pleure-t-il,
J'ai marché sur un chewing-gum,
Léa lui répond : - Tu vois, je ne fais pas n'importe quoi !

Notre Terre, c'est notre mère,
Respectons-la et elle nous respectera.

Abigaëlle MARECHAL-LE CORRE



LE CHEVAL ET LA CAVALIERE

Un cheval et sa cavalière

Se promenaient tranquillement,

Dans la forêt, au galop.

La cavalière jeta par terre

Un emballage.

Le cheval s’arrêta tout de suite.

- Tu ne dois pas jeter par terre !

- Mais je ne trouve pas de poubelle.

- Et bien tu aurais pu attendre 

La fin de notre balade ! 

Si tu continues à faire ça, 

Quelqu’un pourrait se blesser

En tombant dessus. 

La cavalière talonna le cheval

Qui se mit au trot.

Un peu plus loin,

Sur un sac en plastique.

Le cheval glissa.

Il réussit à retrouver son équilibre.

La cavalière essaya

De rester en selle,

En vain.

Elle passa par-dessus l'encolure

du cheval qui lui dit :

- Ça t'apprendra à jeter 

Tes déchets dans la nature.

J'espère que ça te servira de leçon !

Notre terre, c'est notre mère

Ne pas la protéger, 

C'est la voir s'écrouler. 

Azeline RAULIC



L'HIRONDELLE ET LE LAPIN

L’hirondelle prend son envol,

Pour monter aux pays chauds.

Une fois arrivée là-haut,

Sa faim la rend folle.

Cet été, elle et ses amies,

Ont gaspillé sans y penser,

L’électricité ;

Ont jeté sans regarder,

Leurs déchets ;

Polluant ainsi

Rivières et cours d’eau,

Prairies et ruisseaux.

Elle cherche en vain,

À apaiser sa faim, 

Mais, sur les terres polluées,

Rien n'a poussé.

Elle croise alors un lapin

Qui la regarde avec dédain :

- Chère Dame, arrêtez

de chercher quelque chose

que vous avez déjà gaspillé !

Maria MONNERAYE



LES HOMMES ET LA NATURE

Un matin dans la forêt, L’Arbre faisait sa promenade,                
Il rencontra son amie la Fleur, en pleurs,
Et lui demanda : - Pourquoi pleures-tu ?
La Fleur lui répondit en sanglotant :
- Je suis envahie de déchets,
Je ne peux plus me prélasser au soleil !

L’Arbre, furieux de voir la Nature si sale
Avec toutes ces ordures autour de son amie,
Entra dans une très grosse colère.
Il prit sa très grosse voix et ordonna à tous les déchets :
- Allez vous mettre à la poubelle !

Depuis ce jour, plus aucun déchet
N'a recommencé à polluer la Nature,
Et la Fleur peut de nouveau s'épanouir.

Mieux vaut protéger la Nature que la polluer.

Hortense JAGLIN



LA TERRE-NOTRE-MERE ET LES DEUX ENFANTS

La Terre-notre-mère convoqua deux enfants :
Une petite fille et un petit garçon dodu,
Qui, sur elle, répandaient leurs déchets.

La Terre-notre-mère les mena
Dans une forêt sombre et polluée.

Là, elle leur dit : « N'avez-vous pas honte,
Mes chers enfants, de me couvrir de déchets ? »

Les deux enfants répondirent :
« Nous ne savons pas, Terre-notre-mère... »

La Terre leur dit alors ces mots :
« Vous ne me protégez guère,

Si vous et tous les autres continuez à faire ça,
Ce sera la fin du monde ! »

Les deux enfants, honteux et confus,
Jurèrent en peu plus tard qu'ils ne pollueraient plus.

Notre Terre, c'est notre mère,
Ne pas la protéger, c'est la voir s'écrouler.

  

Nadia TUREK



LE KOALA ET LA BOUTEILLE

En Australie, il y avait un homme qui s’aventurait de ça de là.
Mais un jour, il fit si chaud, qu’il s’écroula
En laissant tomber sa bouteille par terre,
Elle qui cherchait aventure et rêvait de conquérir le planisphère.
Un koala la vit et accourut
Pour se rafraîchir de ce liquide presque disparu. 
« Ne me touchez pas ! dit la bouteille.
Je ne veux pas que vous goûtiez à cette merveille !
Et si vous me croquez,
Vous allez vous étouffer. »

Le koala ne l’écouta pas,
Croqua et s’étouffa.
L’homme se réveilla,

Et vit le koala.
Il savait que c’était le dernier de son espèce.
Ne pensant qu’à lui-même, il prit la bouteille,

Laissant le koala mourant et suffoquant,
Faire son dernier au revoir au soleil couchant.

Notre Terre, c’est notre mère.
Ne pas la protéger,

C’est la voir s’écrouler,
Et voir disparaître des espèces bien-aimées.

Gabriela GUILLAUME



LE JEUNE HOMME, LA CARTE,

LES ANIMAUX ET LE VOYAGE

Loup trouva dans son grenier
Une carte dans un vieux coffre fermé.
Elle promettait un trésor
Là-bas dehors.
Plein d'espoir et de courage,
Il commença son voyage.

Il suivait l'itinéraire,
Mais le nez sur la carte,
Il ne vit pas les pancartes.
Il commença par l'Antarctique
Où il doubla des pingouins sympathiques.
Puis, absorbé, le fleuve Amazone il ne vit
En traversant l'Amazonie.
Et il n'avait pas remarqué
Les crocodiles qui voulaient le manger.
En visitant l'Australie, 
Il ignora les kangourous qui faisaient pourtant du bruit.
En voyageant en Ecosse, 
Il loupa le monstre du Loch Ness atroce.
Rendu en Chine, il ne vit aucun détail
De la grande muraille.
De retour en France,
Il manqua les volcans d'Auvergne et leur magnificence.

Rendu au bout du chemin, 
Il leva enfin le nez
Devant sa maison il s'était retrouvé.
Il remarqua enfin derrière le parchemin
Le message d'un vieux sage
«  Point de trésor ici caché, il était sous tes pieds.
Tu n'as donc pas remarqué ?
J'espère que tu as profité du voyage ».

Loup BENOIT



LE SOLDAT QUI AVAIT UNE NOUVELLE ARME

Un jour, un soldat reçut une nouvelle arme.
C’était le dernier modèle
Que les chercheurs avaient mis au point
Et personne ne l'avait essayé.

Il faisait son malin
avec cette nouvelle arme.

Il alla à la guerre,
Tira sur un ennemi,
Mais son arme explosa
Et il mourut.

Il ne faut pas faire son malin,
Sinon ça se retourne contre soi.

Martin FERRET et Guénaël TOUDIC



  LE CHASSEUR

Il y a fort longtemps,
Un Chasseur chassant du sanglier,
N’arrivait pas à en attraper un.
La saison du sanglier terminée, il eut une idée :
Aller chasser une proie plus faible.

Quand la saison de la bécasse fut ouverte,
Il courut essayer d'en tirer une ou deux.
La première passa, il tira une balle,
Puis deux, puis trois...
Mais rata la bécasse.

Puis un groupe de quinze bécasses passa.  
Il se précipita car la nuit arrivait.
Il tira toutes ses balles mais rata les bécasses
À la fin de la saison, il rentra bredouille.

Lorsqu'on n'est pas doué pour quelque chose,
Mieux vaut s'en rendre compte
Pour ne pas perdre son temps.

Roméo LE HELLOCO



LE CHASSEUR ET SON CHIEN

Le chasseur attend la saison de chasse.
Lorsqu'il part à la chasse, il oublie son chien.

Alors il rentre chez lui.
Le jour suivant, il est enfin parti.

Le chasseur chasse toute la saison. 
Il trouve une poule huppée.

Il tire, la manque, malchance.

La poule huppée enfin touchée,
Il va la chercher,

Mais elle n’est plus là, ni son chien.

Il appelle son chien,
Et quelques minutes plus tard,
Il le retrouve avec la poule. 

Un chien est toujours bien utile à un chasseur.

Etann DREAN




