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Une jolie fée

1. Une jolie fée s’appelait Rosie. Elle était très très très jolie. Elle
avait une très jolie robe rose bleu et vert. Et elle avait toujours un
très grand sourire.
� Est-ce que vous aimez les fées ?

� si oui : texte 2
� si non : texte 6

2. Elle était tellement jolie qu’un petit garçon qui n’avait pas le
permis de conduire l’a prise dans une voiture. Ils ont eu un
accident.
� A votre avis, est-ce que l’accident est grave ?

� si oui : texte 5
� si non : texte 3

3. Mais comme c’était une fée, Rosie a pris sa baguette magique pour
réparer la voiture.
� Est-ce que vous croyez que c’est une bonne fée ?

� si oui : texte 4
� si non : texte 8

4. Et ils sont partis à l’église pour se marier. Ils vécurent heureux et
ils eurent beaucoup d’enfants.
� FIN

5. Alors ils sont partis à l’hôpital et on les a soignés. Elle est
redevenue très très belle alors elle s’est mariée avec le petit
garçon avec qui elle avait eu l’accident de voiture. Et elle a fait
apparaître des enfants.
� Est-ce que vous croyez que les fées peuvent faire apparaître
des enfants ?

� si oui : texte 12
� si non : texte 13

6. Rosie était très très très jolie. Elle avait une très jolie robe rose
bleu et vert. Et elle avait toujours un très grand sourire.
� Est-ce que vous connaissez Rosie ?

� si oui : texte 2
� si non : texte 7
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7. Moi non plus, je ne connais pas l’histoire de Rosie !
� FIN

8. Rosie n’était pas une bonne fée, elle n’arrivait pas à réparer la
voiture. Alors ils sont partis acheter une nouvelle voiture.
� Est-ce que le petit garçon a le droit d’acheter une nouvelle
voiture ?

� si oui : texte 9
� si non : texte 10

9. La voiture était une décapotable verte très très rapide. Les siéges
étaient en cuir rouge. Le petit garçon et Rosie sont allés à
Bayonne avec leur nouvelle voiture.
• Voulez-vous connaître la suite de l’histoire ?

� si oui : texte 4
� si non : texte 11

10. Le marchand ne voulait pas vendre la voiture au petit garçon
parce qu’il n’avait pas de permis de conduire. Alors le petit garçon
et Rosie sont allés à Bayonne à pied.
• Voulez-vous connaître la suite de l’histoire ?

� si oui : texte 4
� si non : texte 11

11. Dans ce cas c’est fini !
� FIN

12. Ils vécurent heureux avec tous leurs enfants
� FIN

13. Alors ils sont partis à l’hôpital et on les a soignés. Elle est
redevenue très très belle alors elle s’est mariée avec le petit
garçon avec qui elle avait eu l’accident de voiture. Ils vécurent
heureux et eurent beaucoup d’enfants.
� FIN


