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En route pour la ferme !
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La poule commence à se sentir seule dans la savane, elle a chaud... et quand même un 
peu peur du lion devenu sauvage ! 

Elle se cache dans les grandes herbes quand soudain, la girafe manque de la croquer !
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« -Tu ne vas pas me manger quand même !
-Mais non, je ne t’avais pas vue. Quelle idée de se cacher dans les grandes herbes.
-J’ai peur, j’ai chaud et je veux rentrer chez moi, à la ferme.
-Allez grimpe sur mon dos je vais t’emmener la poule.»

Et les voilà qui partent d’un pas tranquille.
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Perchée, la poule discute avec la girafe qui avance à grandes enjambées...

Elles arrivent au bord de la rivière.

« -Vite la poule monte sur ma tête, un croco arrive !»
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«-Où allez-vous comme ça ? demande gentiment le croco.
 -A la ferme.
-Je peux vous accompagner ?
-Oui si tu ne manges pas tout le monde. 
-C’est promis la poule. »

Et il grimpe sur le dos de la girafe… 

La poule se tient à distance, un peu effrayée par ce drôle d’animal tandis qu’ils 

traversent la rivière et entrent dans la forêt…
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« -Où allez-vous comme ça ? demande gentiment le loup.
-A la ferme.
-J’ai toujours rêvé d’y aller ! Je peux vous accompagner ?
-Oui si tu ne manges pas tout le monde.
-C’est promis la poule. »

Et il grimpe sur le dos de la girafe, puis sur le dos du croco…
La poule se tient à distance, un peu effrayée par ces animaux.
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La girafe avance vite avec ses grandes pattes…

« -Regardez ! S’écrie la poule.
-Où ? Où ?
-Quoi ? Quoi ? 

Demandent le croco et le loup.

-C’est ma ferme ! Mes amis sont tous là ! »
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Tous ses amis ont peur du loup et du croco et se demandent quel est ce drôle d’animal 
avec un long cou…

Mais la poule rassure ses amis et tous s’installent autour d’elle pour l’écouter leur 
raconter toutes ses aventures !
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On peut voir briller leurs yeux… 

Chacun rêve de vivre un tel voyage, mais ça c’est une autre histoire !

                                                                           FIN !


