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Mais où est ma ferme ?
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La poule a renvoyé le zèbre dans la savane...

Notre nouvelle histoire : «Mais où est ma ferme ?»La poule félicite le zèbre pour son courage…

« -Merci la poule, je suis content de retrouver ma savane. Tu devrais toi aussi partir pour ta ferme.
-Comment savoir où elle se trouve ? répond la poule
-Monte sur mon dos, tu verras déjà mieux. Propose le zèbre. »

Et la voilà qui grimpe…
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« -Je ne vois rien, dit la poule ; monte sur le dos du lion 
le zèbre ! »
Et le voilà qui grimpe sur le dos du lion…

« -La poule, tu vois quelque chose ? demande le lion.
-Non toujours rien, grimpe sur le dos du tigre, je verrais 
mieux… dit la poule. »

Et voilà la poule qui se retrouve sur le dos du zèbre qui 
est sur le dos du lion qui est sur le dos du tigre…
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« -La poule, tu vois quelque chose ? demande le tigre.
-Non toujours rien, grimpe sur le dos de la girafe, je verrais mieux… dit la poule. »
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Et voilà la poule qui se retrouve sur le dos du zèbre qui est sur le dos du lion qui est sur le dos du tigre qui grimpe sur le dos de la girafe…

« -Voilà ! je vois ma ferme ! s’exclame la poule.

-Saute et vole, après tout tu es une poule super héros ! conseille la girafe.»
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Et sans hésiter, la poule se lance dans les airs ouvre sa cape et vole comme un avion !
Malheureusement, elle atterrit dans un arbre…



07

« -Hey ! Que fais-tu dans mon nid ? réagit l’hirondelle
-Désolée je ne voulais pas te déranger, je veux retourner dans ma ferme, explique la poule
-Viens je vais t’emmener ! propose l’hirondelle »

Et la poule s’envole accrochée à cet oiseau…
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Quand soudain, VRRRRRROUMMMM un avion passe à toute vitesse et fait dégringoler la poule dans les airs !
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Heureusement la poule super héros s’accroche à une aile d’avion et file à toute vitesse.
                                                         
Courageuse elle se lâche dans les airs quand elle aperçoit sa ferme tout en bas…
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Tous ses amis de la ferme sont là pour l’accueillir, c’est une belle fête autour de la poule super héros qui raconte 
à tous ses aventures extraordinaires !

                                                                           FIN !


