
  

L'enfant et les 

animaux

Il tait une fois une petite é
fille qui s’appelait 

Apolline. Un jour une 

sorci re frappa a sa porte è
et Apolline s'enfuit loin 

dans la for t. Mais ê
Appoline ne savait pas ce 

qui l'attendait. 

Une histoire pleine 

d'enchantement.



  

                                                               

Il tait une fois une petite fille de 8 ans  nomm e é é
Appoline. Elle avait  les cheveux chatins et 

blonds, les yeux  bleus comme le ciel. Elle vivait 

dans une cabane au fond des bois. Un jour 

quelqu'un frappa  la porte :   Bonjour ma petite, à «
je suis la sorci re yeghvala. Puis-je prendre un è
th  chez vous ?  la petite Appoline fut tellement é »
tonn e qu'elle n'eut pas le temps de dire bonjour. é é

Elle referma la porte sur le champ. 

                                                                

Comme la sorci re savait o  elle se trouvait, è ù
Appoline s’enfon a loin loin dans la for t jusqu'  ç ê à
ce qu'elle se perdit et s’ vanouit. Quand elle se é
r veilla,un panda roux tait en train de lui é é
parler.



  

 Il lui expliqua qu'elle avait le don de parler aux 

animaux. Appoline resta avec les animaux 

pendant une semaine, mais elle ignorait que la 

sorci re avait une boule magique o  elle pouvait è ù
la retrouver. La semaine suivante, la sorci re è
arriva dans la tani re o  vivait Appoline. La è ù
petite eut peur quand elle la vit.

La sorci re lui dit :    je n'en ai pas fini avec toi è «
petite sotte.   Appoline se r veilla et elle se » é
dit :   ouf ce n' tait qu’un r ve !  La maman « é ê »
arriva et se dit :  ouf ma puce tu es revenue  . « »
Appoline se dit :   tait-ce un r ve ou la « é ê
r alit  ? é é »

Fin  
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