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Les douze petites souris

1. Il y a très longtemps dans une très vieille maison vivaient douze petites
souris très gourmandes.

• Vous n’aimez peut-être pas les très vieilles maisons…
� Si oui… texte 2
� Si non… texte 5

2. Chaque soir, elles allaient chercher à manger pour leur dîner.
� Vous préférez peut-être que ça soit le matin... texte 6
� Ça vous plait comme ça... texte 3

3. Elles y allaient toutes ensemble et elles ramenaient à manger ce qu’elles
trouvaient.

• Voulez-vous qu’elles y aillent toutes ensemble ?
� Si oui ... texte 4
� Si non ... texte 8

4. Ensuite, elles dormaient sur un canapé en paille.
• Voulez-vous qu’elles dorment sur un canapé en paille…

� Si oui …texte 12
� Si non … texte 7

5. Il y a très longtemps dans une très jolie maison vivaient douze petites
souris très gourmandes.

• Est-ce que ça vous plait comme ça ?
� Si oui …texte 2
� Si non … texte 9

6. Chaque matin, elles allaient chercher à manger pour le petit déjeuner.
Elles y allaient toutes ensemble et elles ramenaient à manger ce qu’elles
trouvaient.

• Voulez-vous qu’elles y aillent toutes ensemble ?
� Si oui ... texte 4
� Si non ... texte 8

7. Ensuite, elles dormaient sur un lit en fer.
� Vous aimez les lits en fer ? …texte 12
� Vous préférez qu’elles ne dorment pas du tout. … texte 10

8. Elles y allaient chacune à leur tour et elles mangeaient ce qu’elles
trouvaient.

� Vous préférez qu’elles cultivent leurs aliments … texte 11
� Vous êtes satisfaits avec cette version de l’histoire … texte 4
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9. Et bien dans ce cas là, mon histoire est terminée.
• FIN

10. Vous connaissez des souris qui ne dorment pas ? Moi, je n’en connais pas
et du coup mon histoire est terminée.

• FIN
11. Elles avaient un potager où elles cultivaient des carottes et des patates.
Chaque jour, elles les en faisaient de la ratatouille pour leur repas. Ensuite,
elles dormaient sur un canapé en paille.

• Voulez-vous qu’elles dorment sur un canapé en paille ?
� Si oui …texte 12
� Si non … texte 7

12. Et tous les jours ça continuait de la même manière.
• FIN


