
Une fois arivée chez elle Mme clown fish déposa son petit 
bocal sur le rebord de la fenètre, et l’observa.

Au bout de 30 minutes elle décida d’aller fair les courses.
Paindain se temps il se prit un arbre et se casa le nez . 
Quand elle revint elle constata que le petit bonhomme 
était coincé dans la neige.

Elle ne s’inquiéta pas  tout de suite, elle trouvait ça 
drôle de voir une si petite chose se débatetre.

Elle vit une montagne avec une petit maison au sommet 
Et un petit homme la regardait fixement et vit qu’il 
aimait skier car elle vit des ski appuyer sur la maison

Ha ha ha 
ha ha ha ha ha ha 

ha ha ha 



Il réussit enfin au bout de 30minutes à sortir de la 
neige il vit soudain un train électrique qui passait près 
de lui , alors il se dit qu’il fallait mieux monter dans le 
train pour trouver de l’aide le plus proche. Mais quand il 
monta dans le train, il fonça sur un poteau, alors Mr Pain 
d’épice fut éjecté dehors du train  et se retrouva au 
milieu de son jardin. En plus de son nez, il se cassa la 
jambe. 

J’ai mal!!!



Name: Your Name Here Date:

Elle alla chez le vendeur pour trouvé une solution.

Bonjour Mr le 
vendeur j’ai un 

problème avec le petit 
bonhomme que je viens 

d’acheter,s’exlama 
Mme Clown Fish 

Mme clown fish vit le petit bonhomme très mal et très 
faible.Elle s’inquiéta  beaucoup.

Je  veux 
bien vous aidé 
que que puis je 

faire pour vous ? 
Répondit le 

vendeur

ohhhh nonnnnn

Mon petit 
bonhomme s’est 

cassé la jambe et 
le nez.Je ne sais 

pas quoi faire, dit 
Mme clown Fish

Je vais vous 
donné une 

infirmière et quand 
vous arrivé chez vous 
maté l’infirmière dans 

le bocal,Repiqua le 
vendeur 



Merci a 
bientôt, chuchota 

Mme Clown fish 

A 
bientôt ,murmura 

le vendeur 

L’imfirmière soigna Mr pain d’epice on lui mettant un 
bandage sur le nez est sur la jambe.

Mr pain d’épice rentra chez lui avec l’infirmièreet ils 
skièrent tout les jours ensemble


