Polly la futée et cet imbécile de loup 8a
1.
Polly se promène en ville. Soudain, elle voit le loup
qui la suit pas à pas, en regardant ses pieds.
1

-

Eh bien, loup, qu’y a-t-il encore ? demande-t-elle.
Pourquoi regardes-tu mes pieds ? J’ai un trou à
mes chaussettes ?

2

3.
-

Je me moque de tes chaussettes, dit le loup

Regarde où tu poses les pieds. Si tu marches sur un
3

joint entre deux dalles, crac, je t’attrape et je
t’avale !

Polly fait bien attention ou elle pose les pieds. Pour ne
pas se faire manger, elle marche au milieu de chaque
4

dalle.

Mais elle arrive au milieu d’un groupe de
personnes, et quelqu’un la bouscule…
5

Elle perd l’équilibre et pose le pied sur un joint…

6

Polly la futée et cet imbécile de loup 8b
1.
-

Je t’attrape ! hurle le loup en bondissant, la
gueule ouverte.

1
-

Une minute, mon loup ! dit Polly. C’est pas juste !
Si je marche sur un joint tu as le droit de me
manger, mais quand toi tu marches sur un joint,
qu’est-ce que j’ai le droit de te faire ?

2

3.

-

Comment ? dit le loup étonné.

-

Si tu as le droit de me manger quand je marche
sur un joint, explique Polly, moi aussi je dois
pouvoir te manger si tu marches sur un joint, non ?

3

-

Ben oui, dit le loup embêté.

-

Bon, alors moi, j’ai marché sur un joint parce
qu’on m’a bousculée, mais toi, tu as marché sur
un tas de joint parce que tu ne faisais pas
attention ! Qu’est-ce que tu dis de ça, mon loup?

4

-

Attends ! on recommence, ça ne comptait
pas ! dit le loup à toute vitesse. Allez, on y va :

5

un… deux…et trois !

Polly rentre alors chez elle sans problème, en
faisant bien attention de ne marcher sur aucun
6

joint !

Polly la futée et cet imbécile de loup 8c
1.

Le lendemain, Polly se promène dans la forêt. Elle
s’aperçoit que le loup la suit encore :
-

Touche du bois ! lui crie le loup derrière les
arbres. Dès que tu arrêtes d’en toucher, je

1

t’attrape et je t’avale !
Polly réussit à passer d’un arbre à l’autre sans se faire
attraper, jusqu’à la lisière (=bord) de la forêt. Là, elle

2

voit sa maison, mais il n’y a plus aucun arbre le long de
la route.
3.
-

Hé ! hé ! dit le loup. Plus d’arbres, hein ? je te
tiens !

3

Pas un seul arbre en vue, ni sur la route, ni sur le talus.
Elle s’imagine alors obligée de rester cent sept ans
4

sous le dernier arbre de la forêt…

Soudain, elle a une idée. Elle casse une branche
morte de l’arbre et la montre au loup :

5

-

ça , c’est du bois ?

-

Bien sûr, c’est du bois mort, dit le loup en
haussant les épaules.

-

Regarde, je touche du bois ! crie-t-elle en
brandissant la branche morte.

6

Et elle court d’une seule traite jusque chez elle où
elle s’enferme à double tour.

Polly la futée et cet imbécile de loup 8d
1.
Polly n’ose plus sortir seule. Ce matin, sa maman lui
demande d’aller poster une lettre juste au coin de la
rue. Polly sort, la lettre à la main.
1

Au moment où elle va glisser la lettre dans la boîte, le
loup arrive, en souriant de tous ses crocs.
-

2

Hé, hé, ricane-t-il. Ce coup-ci, je te tiens !

3.
Polly ne lâche pas la lettre dans la boîte :
- Une minute, mon loup ! dit-elle. Je suis ici pour quoi
3

faire à ton avis ?

-

Euh… pour te dégourdir les jambes, hasarde le
loup.

4

-

Non, devine un peu, dit Polly.

-

Pour me voir ! dit le loup en se léchant les
babines.

-

Non plus, dit Polly. Regarde ma main… Non,
pas celle-là, imbécile ! Celle qui est dans la
boîte !

5

-

Pour poster une lettre ! s’exclame le loup tout
surpris.

6

Polly la futée et cet imbécile de loup 8e
1.
-

Oui, je poste une lettre ! dit Polly. Une lettre de
qui ? une lettre pour qui ? une lettre pour
quoi ?

1
Polly continue :
- Une lettre de ma mère pour le président de la
Société protectrice des enfants martyrs (=maltraités),
qui lui dit de t’enfermer pour toujours dans une cage

2

parce que tu m’as mangée ! Ça te plait, mon loup ?
3.
- Non, répond le loup. Ça ne me plaît pas du tout.

3

Le loup a l’air abattu par la nouvelle.

4

Puis il reprend :
-

Ce n’est rien. Je n’aurai qu’à manger la lettre
en même temps que toi. Ça me fera un petit
dessert ! Comme ça, personne n’en saura

5

rien !
-

Mais ma lettre est déjà dans la boîte, dit Polly.
Je la tiens encore, mais si tu me touches,

6

j’ouvre la main et la lettre est postée !

Polly la futée et cet imbécile de loup 8f
1.

-

Oh non, non, gémit le loup. Ne la lâche pas !
Rapporte-la à ta mère et dis-lui d’écrire plutôt
que j’ai promis de ne pas manger d’autres
petites filles !

1

-

Impossible, dit Polly. Tu vas me manger, alors je ne
pourrai pas rapporter cette lettre à ma mère, et
elle ne saura pas ce que tu veux qu’elle écrive !

2

3.
Le loup se met à réfléchir.
3

- D’accord Polly, dit-il tristement. Je ne te mangerai
pas ce coup-ci pour que tu rapportes cette lettre à
ta mère et que tu lui expliques ce que je t’ai dit. Mais
4

la prochaine fois, tu ne t’en tireras pas comme ça !

Polly la futée reprend la lettre pour sa tante et rentre
chez elle en sifflotant.
5

L’après-midi, elle va poster la lettre dans une autre
boîte, car elle ne veut pas priver sa tante des
6

nouvelles de toute la famille.

Polly la futée et cet imbécile de loup 8a
1.
Polly se promène en ville. Soudain, elle voit le loup
qui la suit pas à pas, en regardant ses pieds.
1

-

Eh bien, loup, qu’y a-t-il encore ? demande-t-elle.
Pourquoi regardes-tu mes pieds ? J’ai un trou à
mes chaussettes ?

2

3.
-

Je me moque de tes chaussettes, dit le loup

Regarde où tu poses les pieds. Si tu marches sur un
3

joint entre deux dalles, crac, je t’attrape et je
t’avale !

Polly fait bien attention ou elle pose les pieds. Pour ne
pas se faire manger, elle marche au milieu de chaque
4

dalle.

Mais elle arrive au milieu d’un groupe de
personnes, et quelqu’un la bouscule…
5

Elle perd l’équilibre et pose le pied sur un joint…

6

Polly la futée et cet imbécile de loup 8b
1.
-

Je t’attrape ! hurle le loup en bondissant, la
gueule ouverte.

1
-

Une minute, mon loup ! dit Polly. C’est pas juste !
Si je marche sur un joint tu as le droit de me
manger, mais quand toi tu marches sur un joint,
qu’est-ce que j’ai le droit de te faire ?

2

3.

-

Comment ? dit le loup étonné.

-

Si tu as le droit de me manger quand je marche
sur un joint, explique Polly, moi aussi je dois
pouvoir te manger si tu marches sur un joint, non ?

3

-

Ben oui, dit le loup embêté.

-

Bon, alors moi, j’ai marché sur un joint parce
qu’on m’a bousculée, mais toi, tu as marché sur
un tas de joint parce que tu ne faisais pas
attention ! Qu’est-ce que tu dis de ça, mon loup?

4

-

Attends ! on recommence, ça ne comptait
pas ! dit le loup à toute vitesse. Allez, on y va :

5

un… deux…et trois !

Polly rentre alors chez elle sans problème, en
faisant bien attention de ne marcher sur aucun
6

joint !

Polly la futée et cet imbécile de loup 8c
1.

Le lendemain, Polly se promène dans la forêt. Elle
s’aperçoit que le loup la suit encore :
-

Touche du bois ! lui crie le loup derrière les
arbres. Dès que tu arrêtes d’en toucher, je

1

t’attrape et je t’avale !
Polly réussit à passer d’un arbre à l’autre sans se faire
attraper, jusqu’à la lisière (=bord) de la forêt. Là, elle

2

voit sa maison, mais il n’y a plus aucun arbre le long de
la route.
3.
-

Hé ! hé ! dit le loup. Plus d’arbres, hein ? je te
tiens !

3

Pas un seul arbre en vue, ni sur la route, ni sur le talus.
Elle s’imagine alors obligée de rester cent sept ans
4

sous le dernier arbre de la forêt…

Soudain, elle a une idée. Elle casse une branche
morte de l’arbre et la montre au loup :

5

-

Ça , c’est du bois ?

-

Bien sûr, c’est du bois mort, dit le loup en
haussant les épaules.

-

Regarde, je touche du bois ! crie-t-elle en
brandissant la branche morte.

6

Et elle court d’une seule traite jusque chez elle où
elle s’enferme à double tour.

Polly la futée et cet imbécile de loup 8d
1.
Polly n’ose plus sortir seule. Ce matin, sa maman lui
demande d’aller poster une lettre juste au coin de la
rue. Polly sort, la lettre à la main.
1

Au moment où elle va glisser la lettre dans la boîte, le
loup arrive, en souriant de tous ses crocs.
-

2

Hé, hé, ricane-t-il. Ce coup-ci, je te tiens !

3.
Polly ne lâche pas la lettre dans la boîte :
- Une minute, mon loup ! dit-elle. Je suis ici pour quoi
3

faire à ton avis ?

-

Euh… pour te dégourdir les jambes, hasarde le
loup.

4

-

Non, devine un peu, dit Polly.

-

Pour me voir ! dit le loup en se léchant les
babines.

-

Non plus, dit Polly. Regarde ma main… Non,
pas celle-là, imbécile ! Celle qui est dans la
boîte !

5

-

Pour poster une lettre ! s’exclame le loup tout
surpris.

6

cs

Polly la futée et cet imbécile de loup 8e
1.
-

Oui, je poste une lettre ! dit Polly. Une lettre de
qui ? une lettre pour qui ? une lettre pour
quoi ?

1
Polly continue :
- Une lettre de ma mère pour le président de la
Société protectrice des enfants martyrs (=maltraités),
qui lui dit de t’enfermer pour toujours dans une cage

2

parce que tu m’as mangée ! Ça te plait, mon loup ?
3.
- Non, répond le loup. Ça ne me plait pas du tout.

3

Le loup a l’air abattu par la nouvelle.

4

Puis il reprend :
-

Ce n’est rien. Je n’aurai qu’à manger la lettre
en même temps que toi. Ça me fera un petit
dessert ! Comme ça, personne n’en saura

5

rien !
-

Mais ma lettre est déjà dans la boîte, dit Polly.
Je la tiens encore, mais si tu me touches,

6

j’ouvre la main et la lettre est postée !

Polly la futée et cet imbécile de loup 8f
1.

-

Oh non, non, gémit le loup. Ne la lâche pas !
Rapporte-la à ta mère et dis-lui d’écrire plutôt
que j’ai promis de ne pas manger d’autres
petites filles !

1

-

Impossible, dit Polly. Tu vas me manger, alors je ne
pourrai pas rapporter cette lettre à ma mère, et
elle ne saura pas ce que tu veux qu’elle écrive !

2

3.
Le loup se met à réfléchir.
3

- D’accord Polly, dit-il tristement. Je ne te mangerai
pas ce coup-ci pour que tu rapportes cette lettre à
ta mère et que tu lui expliques
ce que je t’ai dit. Mais
cs
4

la prochaine fois, tu ne t’en tireras pas comme ça !

Polly la futée reprend la lettre pour sa tante et rentre
chez elle en sifflotant.
5

L’après-midi, elle va poster la lettre dans une autre
boîte, car elle ne veut pas priver sa tante des
6

nouvelles de toute la famille.

