
Je lis mes histoires avec un adulte. 

La dame à la mode 

 

La dame achète une robe. 

La robe se déchire. 

Un bêta rigole. 

La dame se fâche. 

Le joli pull 

 

Le bêta a volé un pull. 

Il lave le pull. 

Il sèche le pull. 

Il passe le petit pull. 

Gulu « story » 

 

Le Gulu se lève. 

Il se lave. 

Il avale un bol de chocolat. 

Il part à l’école. 

Il rate le bus. 

Il arrive en retard. 

Martine se fâche. 



Le vélo de Petit Malin 

 

Le bêta a cassé le vélo de Petit Malin. 

Le vélo n’a plus de pédales. 

La fée répare le vélo. 

Petit Malin sèche ses larmes. 

Le Gulu et le chocolat 

 

Le Gulu avale trop de chocolat. 

Il est malade. 

Il dort mal. 

Il rêve de chocolat. 

La fée lui donne du sirop. 

L’animal d’Ali 

 

Petit Malin arrive à l’école. 

Ali est déjà dans la classe. 

Ali a pris sa vache avec lui. 

Martine est très fâchée. 



Madame i a la grippe. 

 

Madame i se promène avec sérénité. 

Elle n’a pas prévu la pluie. 

Elle n’a pas pris de parapluie. 

Madame i n’arrive plus à dire un mot. 

La bulle de monsieur o 

 

Monsieur o admire sa plus grosse bulle. 

La bulle arrive sur la tartine de monsieur a. 

Monsieur a ôte la bulle : elle éclate! 

Monsieur o est triste. 

Les frites de madame i 

 

Le frigo est vide. 

Madame i a une marmite et de l’huile. 

Madame i attrape sa patate. 

Madame i prépare des frites. 

Petit Malin se régale. 



La chute de Lili la chipie 

 

Lili la chipie détale vite. 

Elle a mis un pétard dans la sacoche d’Arthur Fracasse. 

Elle trébuche et rate une marche. 

Elle bascule sur un stupide bêta. 

Sorcière, tu dors? 

 

Furiosa a puni le petit bêta. 

Elle allume la télé et regarde un film. 

Un bêta lui donne un somnifère. 

Les bêtas rigolent et avalent des tonnes de biscuits. 














