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Les cinq taureaux

1. Cinq taureaux vivaient ensemble dans une arène.
� Est-ce que vous voulez connaître la suite de cette histoire ?

� si oui : texte 2
� si non : texte 8

2. Un taureau aimait beaucoup courir dans l’arène. Le deuxième aimait
dormir dans le foin. Le troisième aimait se cacher dans l’arène ou dans
le foin. Le quatrième aimait manger du foin, et le dernier aimait faire
la bagarre.
� Est-ce que vous voulez savoir qui est le chef ?

� si oui : texte 3
� si non : texte 10

3. Celui-ci qui se bagarrait était le chef, mais c’était un chef très
méchant.
� A votre avis est-ce que quelqu'un va prendre la place du chef ?

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

4. Un des taureaux voulut essayer de lui prendre sa place de chef mais il
reçut des coups de cornes et il tomba sur la clôture de l’arène, il se
cogna la tête contre le mur et s’assomma. Plus personne n’essaya de
combattre le  chef.
� A votre avis est-ce que ils vont partirent de l’arène ?

� si oui : texte 5
� si non : texte 10

5. Un jour les taureaux partirent de l’arène grâce à leur chef qui avait
cassé la porte.
� Voulez-vous connaître la suite de l’histoire ?

� si oui : texte 6
� si non : texte 12

6. Puis le taureau qui aimait courir leur apprit comment courir et tous les
autres taureaux coururent vers un pré très très loin.
� Voulez-vous savoir la fin de cette histoire ?

� si oui : texte 7
� si non : texte 10

7. Ils vécurent heureux et contents.
� FIN
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8. Alors voulez-vous que je vous raconte une autre histoire ?
� si oui : texte 13
� si non : texte 12

9. Tant pis pour vous, je ne connais pas d’autre histoire…
� FIN

10. Dans ce cas mon histoire est finie.
� FIN

11. Si vous ne voulez pas savoir si quelqu’un va prendre la place du chef,
vous ne pourrez pas savoir la suite de l’histoire…
• FIN

12. Dommage…
• FIN

13. Désolé, je ne connais pas d’autre histoire…
� FIN


