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Les trois petits bêtas

1. Les trois petites andouilles étaient bêtes mais l’une d’entre elle était
plus bête que les deux autres. Le petit bêta bavait et avait deux
grosses dents tordues au milieu d’un visage en forme de citrouille.
• Voulez-vous savoir pourquoi il était plus bête que les deux autres ?

� oui texte 2
� non texte 7

2. Il mettait des pétards dans les toilettes et l’eau giclait jusqu’au
plafond. Les deux autres andouilles réussirent à l’en empêcher en
utilisant de la bouse de vache.
• Est-ce que ça marchait ?

� oui texte 3
� non texte 8

3. En effet, le plus bête avait horreur de la bouse vache mais les deux
autres adoraient ça, donc ils en mettaient dans les toilettes et l’idiot
n’osait plus y entrer.
• A votre avis où habitent les trois andouilles ?

� Sur une étoile filante. texte 4
� Sur une météorite. texte 10

4. Les trois andouilles vivaient sur une étoile filante. Comme l’étoile
filante bougeait, ils allaient bientôt s’écraser sur la terre.
• Voulez-vous savoir pourquoi l’étoile filante bougeait ?

� oui texte 5
� non texte 7

5. Si l’étoile bougeait, c’était à cause du plus bête parce qu’il ne faisait
que sauter dessus. Une des deux andouilles dit : « Il faut absolument
faire quelque chose, sinon nous allons nous écraser à cause de cet
idiot. »
• A votre avis, vont-ils trouver une solution pour ne pas s’écraser ?

� oui texte 6
� non texte 9

6. Soudain l’un des deux petits bêtas jeta le plus bête dans l’espace et
aussitôt l’étoile filante s’arrêta. Il n’y eu plus jamais de problème et les
deux petites andouilles vécurent heureuses.
• FIN
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7. Si vous ne voulez pas le savoir, je ne vous raconte plus rien.
• FIN

8. Je ne sais pas ce qui serait passé si ça n’avait pas marché.
� Pour revenir à l’histoire. texte3
� Si vous êtes persuadés que ça n’a pas marché. Texte 13

9. Les deux frère avaient beau chercher, ils ne trouvaient rien. Ils
s’écrasèrent sur la Terre, sur une très belle maison avec des panneaux
solaires.
• FIN

10. Les trois andouilles vivaient sur une météorite. Comme la météorite
bougeait, ils allaient bientôt s’écraser sur la terre.
• Voulez-vous savoir pourquoi la météorite bougeait ?

� oui texte 11
� non texte 7

11. Si la météorite bougeait, c’était à cause du plus bête parce qu’il ne
faisait que sauter dessus. Une des deux andouilles dit : « Il faut
absolument faire quelque chose, sinon nous allons nous écraser à cause
de cet idiot. »
• A votre avis, vont-ils trouver une solution pour ne pas s’écraser ?

� oui texte 12
� non texte 9

12. Soudain l’un des deux petits bêtas jeta le plus bête dans l’espace et
aussitôt la météorite s’arrêta. Il n’y eu plus jamais de problème et les
deux petites andouilles vécurent heureuses.
• FIN

13. Dans ce cas l’histoire est finie.
• FIN


