Les histoires se terminent toujours de la même façon

1 ~ A quelle histoire te fait penser cette nouvelle ?

Le loup fait sa sieste. L'agneau s'approche doucement et lui saute sur
le ventre.
- Je veux un bonnet ! crie l'agneau. Tricote-moi un bonnet, tout de

2 ~ Qui est le dominant ? Qui est le dominé ?

suite.
Et le loup va chercher deux pelotes de laine, des aiguilles à tricoter et
un modèle découpé dans un catalogue de tricots. Il s'applique
énormément, mais le fil lui échappe sans cesse et les mailles se
défont.
L'agneau est mort de rire, il n'en peut plus, il se tient les côtes et roule
par terre.

3 ~ Quel est le caractère du loup ? de l’agneau ?

- Fais-moi un gâteau au chocolat ! ordonne l'agneau.
Et le loup prend de la farine, des oeufs, du beurre, du sucre, de la
levure et du chocolat. Il mesure, mélange, ajoute et fait cuire,
exactement comme sur la recette. Mais le gâteau ne lève pas, il est
aussi plat qu'une galette.
- Lis-moi la fable du loup et de l'agneau ! réclame l'agneau.
Et le loup grimpe sur un escabeau pour attraper le gros livre relié.
Il met ses lunettes, cherche la bonne page et se met à lire. Le loup a
une belle voix grave et il lit merveilleusement bien.
L'agneau hurle de rire. Il fait des bonds comme un cabri, il trépigne, il
étouffe.
- Encore, encore ! bêle-t-il sottement.

4 ~ A ton avis, que va-t-il se passer ?

Le loup reprend le livre et recommence à lire. Ses yeux se rétrécissent, sa voix est comme étranglée.
Au milieu de la sixième ligne, il s'arrête brusquement, se lève d'un bond, se jette sur l'agneau et le
dévore.
5~ Choisis deux animaux que tout oppose et écris une histoire à la manière de Bernard friot

Lala aime sa classe

