Promenade automnale

1) L’escargot :
Lors d’une promenade en ville, j’ai rencontré un escargot. Je lui ai demandé :
« Comment vas-tu ? »
2) La goutte d’eau :
Tout à coup, il se met à pleuvoir.
3) Le pont :
Vite, on se cache sous un pont !
4) La boucle :
Sous le pont, on entend de la musique au loin. On décide de suivre la musique
qui nous mène jusqu’à une maison. On cogne à la porte. Il y a une fête à
l’intérieur. Pour entrer dans la maison et faire la fête avec les gens, il nous
faut une belle boucle.
5)

La ronde :

Une fois rendu à l’intérieur de la maison avec notre belle boucle, nous
apercevons des gens qui font une ronde. Ils nous invitent à danser avec eux.
6) L’accordéon :
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