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En route pour la ferme !
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La poule a réussi à rassembler ses amis en Afrique, dans leur savane !
Pourtant, très vite, chacun part de son côté et la pauvre poule commence à avoir chaud… 

Elle n’est pas très rassurée à l’idée de croiser un lion sauvage ! 

Le zèbre s’approche...
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« -Dis-moi le zèbre, j’ai un peu peur ici et très chaud, tu sais comment je peux rentrer chez moi ?
-C’est où chez toi ?
-A la ferme !
-J’ai toujours rêvé d’y aller. Monte sur mon dos je vais t’accompagner…

Et les voilà qui partent d’un pas tranquille.
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Quand soudain le zèbre s’arrête net !

« -Pourquoi t’arrêtes-tu ?
-Eh bien regarde, il y a une rivière, hors de question que je me mouille les pattes !
-Tu es une vraie poule mouillée le zèbre ! »

Et un crocodile aux écailles colorées s’approche lentement…
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« -Bonjour le Zèbre, que fais-tu avec cette poule sur ton dos ?
-Je l’accompagne jusqu’à la ferme.
-Ah j’ai toujours rêvé de vivre à la ferme, je peux venir avec vous ?
-Oui, seulement si tu nous fais descendre la rivière sur ton dos ! »
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Et les voilà qui naviguent sur les eaux…

« -C’est loin je commence à fatiguer » dit le zèbre.
« -Courage le zèbre, nous sommes bientôt arrivés.
-C’est moi qui porte tout et tu te plains le zèbre ! » 
réplique le croco.

-Regardez ! j’aperçois une barrière en bois de ma ferme.
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Et tous les animaux de la ferme se précipitent pour voir l’arrivée de la poule.
Le cochon, le lapin, le cheval, l’agneau, la vache et le poussin… 

Tout le monde est présent !
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Le soleil se couche tandis que tous les animaux sont autour de la poule et devinez quoi ? 

Elle leur raconte son aventure extraordinaire !

                                                                           FIN !


