Polly la futée et cet imbécile de loup 5a
1.
Polly lit dans le salon. Elle entend deux fois un bruit
extraordinaire. Le linge qui sèche bondit sur sa corde
derrière la maison. On dirait une petite tempête.
1

Par la fenêtre de la cuisine, Polly voit le loup perché
sur le mur du jardin.
2

3.
Le loup prend une grande respiration….

3

Il souffle très fort.

4

Polly ouvre la fenêtre et demande:
- Hé! loup! que fais-tu?
5

- Je m'entraîne, répond le loup.
6

Polly la futée et cet imbécile de loup 5b
1.
- Je souffle pour que ta maison s'envole, précise le
loup. Comme ça, je pourrai t'attraper et te manger.
1

- Mais, c'est une maison de brique! Tu penses aux
« Trois petits cochons »? demande Polly.
2

3.
- Exactement! dit le loup. Ta maison doit être en
boue. Où se trouvent la maison en brindilles et la
3

maison en brique?

- Nulle part, répond Polly. Il n'y a que celle-ci. Elle
était déjà construite quand je suis née.
4

Le loup essaie encore une fois: il souffle de toutes ses
forces. La maison ne bouge pas.
5

- Tu vois, dit Polly. C'est une maison en brique. Dans
l'histoire des trois petits cochons, le loup avait dû
6

passer par la cheminée.

Polly la futée et cet imbécile de loup 5c
1.
- J'ai acheté un livre "devenez un athlète complet",
explique le loup en montrant le livre. Avec un peu
d'entraînement, je soufflerai ta maison.
1

Le loup ouvre le livre. Il lit:
- " En s'exerçant souvent, on peut développer une
2

grande puissance respiratoire".

3.
- Je ne crois pas que ton souffle, même après tes
exercices, pourra faire s'envoler ma maison.
3

- Ça ne fait rien dit le loup. J'ai une autre idée.
4

Il sort un sac de cuir qu'il avait caché derrière un
buisson. Il en sort un gros soufflet.
5

Il lit sur une feuille de papier sale sortie du sac:
- "Certificat de garantie. Ce soufflet peut produire un
6

vent d'une force égale à quatre Beaufort."

Polly la futée et cet imbécile de loup 5d
1.
Polly va se réfugier sous la table de la cuisine
pendant que le loup se prépare à utiliser son soufflet.
1

Le loup fait un premier essai: Polly entend un bruit de
pneu qui se dégonfle.
2

3.
- Zut, dit le loup. Ça ne marche pas. Je ne l'ai peutêtre pas assez ouvert!
3

Crack!!!! Le soufflet se déchire en deux.
4

Polly revient à la fenêtre:
- Tu ne vas pas pouvoir souffler ma maison!
- Oh que si! dit le loup en sortant de son sac quelque
5

chose emballé dans du papier.

Le loup jette le mode d'emploi et secoue le sac en
papier:
6

- C'est une bombe!

Polly la futée et cet imbécile de loup 5e
1.Le loup secoue le sac qui se déchire. Il rattrape la
bombe et dit:
- Bon... Comment ça marche? Un bouton à tirer ou
pousser... Je ne sais plus!
1

Polly est morte de peur.
Le loup cherche le mode d'emploi.
2

3.
Il se souvient qu'il l'a jeté et escalade le mur pour le
retrouver.
3

Après avoir cherché derrière le mur, le loup
bredouille(=il n'a rien trouvé) s' assied dans le jardin
et se lèche les pattes:
4

- Aïe! C'était plein d'orties!

Le loup renifle la bombe et cherche comment la
faire sauter. Polly lui explique que s'il la fait sauter, ils
5

mourront.

Le loup prend peur:
- Je te l'offre Polly! dit-il. Tu es futée, tu sauras t'en
6

occuper!

Polly la futée et cet imbécile de loup 5f
1.
Polly refuse la bombe que lui offre le loup.

1

- Remets-la dans ton sac et va la jeter loin d'ici,
propose-t-elle.
2

3.
- Je pourrais l'offrir à un garçon ? suggère (=
propose) le loup.
3

- Tu ferais mieux de la rendre au marchand, lui
conseille Polly. Ne secoue surtout pas ton sac en
4

chemin!

Au moment de partir, le loup demande:
- Quand as-tu ramoné ta cheminée?
- Il y a six mois, informe Polly. Elle est étroite et sale.
5

Une grande marmite d'eau chaude reste toujours sur
le feu.

Le loup abandonne. Il reprend son sac délicatement
et retourne au village.
6
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