La girafe et le garnement
Il était une fois une grande girafe qui s'appelait Vanille. Il y avait un
énorme problème au zoo de Vanille la girafe. L'eau n'était plus bonne
parce que le petit garnement qui s'appelait Joaquime avait mis un produit
chimique dans l'eau. Les gardiens étaient bien ennuyés pour les animaux.
Ils ne savaient pas quelle eau leur donner. Alors, ils passèrent des nuits et
des nuits à chercher et puis ils se dirent que c'était le garnement. Pourquoi
ne pas lui tendre un piège ? Le lendemain matin les gardiens lui avaient
mis une cage avec un petit gâteau. Un des gardiens tenait une corde en
haut d'un arbre, le petit garnement est entré et il a lâché la porte de la cage.
Le gardien lui a demandé la potion pour mettre dans l'eau. Le garnement
lui a dit : "NON". Alors, après, ils lui ont demandé à nouveau et il leur a dit
la recette. Ils ont mis la potion dans l'eau. Joaquime à la maison avec sa
maman et Vanille 1a su boire à nouveau de l'eau. Il vécut bien tranquille
dans le zoo et les gardiens prenaient bien soin de l'eau.
Charlotte
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Il était une fois, une girafe qui était institutrice. Elle donnait cours à des
enfants dont un monstre de garnement. Il faisait énormément de bêtises, 5
par jour! Un jour, il a même brûlé l'école en faisant un feu dehors-! Il a été
viré 3 fois et aujourd'hui c'est la rentrée des classes. George le garnement
est maintenant dans la classe du directeur. Il est très sage. A la fin de la
première période, le directeur voit que George a moins de 50% à ses
examens de l'année dernière. Mme girafe l'avait fait aller dans la classe
suivante parce qu'elle en avait marre de lui. Il retourna dans sa classe et il
cassa les lunettes de Mme Girafe. Alors elle se vengea. Et le matin Mme
Girafe fit semblant d'être malade. George fit plein de bêtises et le directeur
qui remplaçait Mme Girafe le vit et George se fit punir.

Julien

La girafe et le garnement

Dans une grande ville, il y avait un zoo. Dans celui-ci, il y avait des
girafes, des zèbres et d'autres animaux. Un jour, le garnement vint au zoo
et il vit une grande porte. Il l'ouvrit, il entra et alla tout près de la bête. Le
garçon prit de l'eau dans ses mains et la lança sur la bête. La girafe prit de
l'eau dans sa bouche et la lança sur le garçon qui fut trempé. Après, le
garde du zoo le prit mais la girafe frappa le garde avec ses grandes pattes.
Le garnement et la girafe devtnrent amis. Et ·maintenant, il vient tout le
temps jouer avec la girafe.
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Il était une fois une girafe au nom de Fleur d'orange et Joakime le
garnement. Fleur d'orange jouait avec Joakime mais celui-ci roula sur la
girafe et elle tomba. MALHEUR. Le garnement appela ses parents, Janette
et Jo, et ceux-ci allèrent les voir. Ils eurent dur de la relever. Elle pesait
230kg. Ils appelèrent donc le médecin mais le médecin ne parvint pas à la
relever. Ils appelèrent alors un spécialiste et il y parvint.
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Au zoo, il y avait une girafe qui s'appelait Célia. Elle aimait les visiteurs
mais pas le garnement. Un jour, un garçon qui s'appelait Noa n'aimait pas
le zoo. Ses parents voulaient que ce petit enfant méchant devienne gentil.
L'enfant dit: «Je veux voir les girafes pour les frapper». Les parents
dirent : « On y va». Il vit la girafe Célia qui s'approchait de lui et elle
dit : «Tu es gentil? » Il répondit : «Oui ». «Moi je vois le contraire,
sois gentil» dit la girafe. « Oui» dit-il, « On retourne à la maison? » Ils
retournèrent chez eux et le petit garnement devint gen 1.
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Il était une fois une girafe très gentille qui était institutrice dans une école. Dans sa classe, il y avait
un enfant, un vilain garnement qui faisait plein de bêtises. Mais, aujourd'hui l'élève n'en faisait pas
beaucoup. Il était sage comme une image. La grande bête se demandait ce qu'il avait. La prof
appela les amis du garnement et ils lui dirent : « Nous nous sommes disputés et nous ne sommes
plus amis ». La girafe dit : « Pourquoi ne vous réconciliez-vous pas ? ». Les amis du garnement
dirent : « Oui ». Ils se réconcilièrent avec le4r ami. Le garnement pleura tellement il était content et
il recommença à faire plein de bêtises.
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