
Sofia**

1 On a tous en nous une reine Sofia. Elle habite un palais pas comme les autres,
2 elle est toute rose, comme les deux portes qui ferment son château. Elle travaille,
3 contrairement à toutes les autres reines : elle pousse des aliments broyés et mélangés à
4 de la salive ; elle aide également à parler, former des sons quand on parle, quand on
5 chante ou crie. Pour cela elle monte, elle descend, elle se colle au plafond du palais ou
6 s'aplatit sur le sol mouillé. Ah oui, j'ai oublié de te dire que son palais est très humide.
7 Quand tu n’es pas content, tu peux sortir Sofia du palais pendant une seconde
8 pour la montrer. Ce n’est pas très joli mais ça fait du bien quand on est en colère.
9 Si tu ne fais pas attention en mangeant, tu peux la mordre sans faire exprès. Ce
10 n’est pas elle qui aura mal, ce sera toi ! Mais elle guérira toute seule.
11 Qui est Sofia ?
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So  fia  **

1 Angèle vit dans un endroit  merveilleux, à la campagne. Elle est entourée d'amies
2 qui lui ressemblent beaucoup. Elle aime la rosée du matin, la pluie fine d'été mais aussi
3 le soleil avec qui elle s'épanouit pleinement.
4 Si vous la cueillez sans faire attention, elle est capable de vous faire mal jusqu'au
5 sang. Henri, le vieux monsieur qui s'occupe d'Angèle, sait comment faire. Il l'élève et la
6 soigne.
7 Angèle voudrait être la plus jolie, la plus colorée et la plus parfumée du massif, les
8 autres aussi !
9 Un matin, Henri approche et se promène au milieu d’elles, il les sent, les touche,
10 les admire. D'un coup, il sort un outil et clic ! Trois fois clic ! Angèle et deux de ses amies
11 quittent le jardin dans la main d’Henri, en pleurant.
12 A midi, elles ont les pieds dans un vase rempli d’eau, chez Marcelle, la voisine
13 d'Henri, très heureuse du cadeau offert par son ami. Angèle et ses copines sont
14 contentes de voir un nouveau paysage mais un peu tristes de ne plus avoir beaucoup de
15 temps à vivre.
16 Qui est Angèle ?
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