
 

Les élèves de 6ème5 vous 

présentent leur 

 

RECUEIL DE  

CONTES  

EXPLICATIFS 

 

ainsi que leurs 

illustrations originales. 

 

 

 

 

 

sous la direction de Mme Jaumouillé 

Collège Albert Camus de Vierzon.          Année scolaire 2012-2013 



Pourquoi le rhinocéros a-t-il une grande 
corne sur le museau ? 

 

 

 

 Il était une fois un rhinocéros qui 
s'appelait Jean-Pierre. Jean-Pierre voulait se 
marier avec Pierrette une rhinocéros très 
belle. Il la demanda en mariage. Le mariage 
arriva mais le jour du mariage Jean-Pierre 
avait un bouton sur le museau. 

 

 Ce bouton était tout petit. Jean-Pierre 
pensa que ce n'était rien. Le bouton ne 
poussa pas les premières semaines mais un 
an plus tard le bouton se mit à pousser, le 
bouton fit 50 cm de longueur. Pierrette 
trouva son mari encore plus beau avec sa 
sorte de corne sur le museau  

 

 Voilà pourquoi les rhinocéros ont une 
corne sur le museau. 

 

 

Caroline B. 



 

 

 

 



Pourquoi les champignons poussent-ils en 

automne ? 

 

 Il était une fois un petit garçon appelé Teddy qui vivait 

tout seul dans un petit champ avec une jolie maisonnette, 

car sa maman l'avait abandonné. Teddy aimait bien se 

promener dans la forêt... 

 Un jour, Teddy se promena avec un copain. Il trouvait 

que la forêt sentait très mauvais... Alors ils s’aperçurent 

que dans la terre, il y avait une sorte de poudre rose. Cette 

poudre était une poudre magique ! Quand ils virent cela, ils 

repartirent chez eux.  

 Le lendemain matin, Teddy partit de nouveau dans la 

forêt et surpris, vit de petits arbres marron. Il se demanda 

ce que cela faisait là. Puis il aperçut de loin son copain.... 

Son copain avait déjà vu cela, il avait fait sa recherche. Il 

expliqua à Teddy que la poudre rose se nomme la 

rosécarlate, et que selon le temps qu’il fait, elle fait pousser 

des choses différentes. Teddy comprit de suite.  

 Comme c’était l’automne, il pleuvait beaucoup et c’est 

alors qu’ils virent pousser de petits pieds avec des chapeaux 

comme ils n’en avaient encore jamais vus ! Ils les 

appelèrent : des champignons. 

 Et c'est depuis ce jour que les champignons poussent en 

automne. 

 

Thifaine B. 



 

 

 



Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ? 

 

 Il était une fois, deux girafes qui se battaient 

souvent. 

 Un jour, la première girafe Magali et Mélanie la 

deuxième, voulaient aller manger des feuilles. Mais, 

elles étaient trop petites. Alors, elles n'arrivaient 

pas à manger. Elles devaient aller sur des petits 

arbres pour manger car c'était plus facile. 

 Ensuite, les girafes rencontrèrent un zèbre 

Ronan qui joua avec elles. Une heure après, Magali 

rentra pour dormir.  

 Le lendemain matin, les girafes retournèrent 

voir le zèbre qui était en train de dormir. Les 

girafes se coincèrent le cou dans la porte de 

Ronan. Le zèbre se demandait ce qui se passait car 

les girafes tiraient sur leur cou en soufflant ! 

 

 C'est depuis ce jour-là, que les girafes ont un 

long cou. 

 

Estelle B. 



 

 

 

 

 

 



Pourquoi le hibou est-il un oiseau nocturne ? 

 

 Jadis, vivait un hibou. Il était si beau qu'il 

devint le roi de la forêt. 

 Il voulut devenir un bon papa qui s'occuperait 

de ses enfants. Il avait de grandes ailes 

majestueuses. Il volait très vite. Il mangeait plein 

de rongeurs. 

 La nuit, il était en action, et le jour il dormait 

beaucoup. 

 Il avait une très bonne ouïe, comme ça il 

trouvait très vite ses proies. 

 Mais il n'y en avait pas beaucoup car le jour il 

y avait trop de bruit et trop de monde. Du coup, il 

ne se nourrissait pas beaucoup. 

 

 Un jour, il y eut une étoile filante et tous les 

hiboux eurent le vœu en tête d'être un oiseau 

nocturne et c'est depuis ce jour-là que les hiboux 

sont des oiseaux nocturnes. 

 

Marine B.  



 

 

 



Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ? 

 

 Il était une fois, une girafe qui vivait dans la 
savane. Elle avait un mari appelé Gaspert et ils 
s'étaient rencontrés quand des chasseurs français 
étaient venus en Afrique attraper la girafe et que 
Gaspert l'avait sauvée des chasseurs. Et depuis ce 
jour, ils se sont mariés et ont même parlé d'enfants 
très sérieusement. 

 Deux mois plus tard la girafe était enceinte. Et le 
lendemain la girafe ne se sentait pas très bien. Elle 
appela son mari et son mari alla lui chercher à 
manger. 

 Arrivé au milieu de la savane, il fut pris dans un 
filet par les chasseurs français qui voulaient l'amener 
au zoo. 

 Cinq mois plus tard la girafe accouchait et savait 
que son mari était mort. 

 Le temps passa et Samir, le bébé dont elle a 
accouché, jouait à chat perché avec son nouvel ami. 
Celui-ci se percha dans un arbre et n'arriva pas à 
descendre. Il demanda à sa mère de l'aider mais elle 
était trop petite. Mais elle poussa de toutes ses 
forces sur son cou et il grandit, grandit mais elle a 
tout de même sauvé son bébé. 

 C'est depuis ce jour-là que les girafes ont un long 
cou. 

Emma C. 



 

 

 



Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures ? 

 

 Il était une fois, un enfant qui adorait 
les animaux. Un jour, cet enfant qui 
adorait tant les animaux décida d'aller 
faire le portrait du zèbre. Ils se 
regardaient et l'enfant se disait qu'il avait 
l'air bizarre tout blanc. Alors, il alla 
chercher sa peinture, son tableau... 

 

 L'enfant réfléchit un moment a 
comment il allait le dessiner. Ne trouvant 
pas, il décida de faire plusieurs essais. Il 
essaya bleu et blanc mais il se disait que 
ça n'existait pas. Il eut l'idée de faire noir 
et blanc. Il le regarda plusieurs fois et dit 
« C'est parfait, je vais le faire sur toi, 
attends je regarde comment je vais 
faire. » Une heure plus tard il avait fini 
son travail. 

 

 Et c'est depuis ce jour-là que les 
zèbres ont des rayures. 

Amandine C. 



 

 

 

 

 



Pourquoi le hibou est il un oiseau nocturne ? 

 

 Jadis, les hiboux vivaient pendant le jour. Et tous les 

autres oiseaux vivaient aussi pendant le jour. Mais à la 

différence des autres oiseaux, les hiboux avaient deux 

grands yeux et le soleil les éblouissait. Mais ça ne les 

dérangeait pas trop car ils entendaient très bien et 

pouvaient attraper leur proie facilement.  

 

 Avec leur ouïe affûtée, ils entendaient tout. Mais 

malheureusement pour eux, les arbres et les nids ne 

parlaient pas. Un faucon tournait au-dessus des nids des 

petites souris et les hiboux l'entendaient mais ne 

faisaient guère attention à lui. Et de plus, il faut savoir 

que le faucon était énervé par les hiboux car ils avaient 

presque toutes leurs proies à chaque fois.  

 

 Le faucon décida d'aller manger une souris et il 

descendit à toute vitesse. Mais un hibou lui coupa la 

route : le faucon poussa un cri aigu et tous les hiboux 

devinrent sourds. Ils ne pouvaient donc plus chasser le 

jour car ils ne voyaient pas assez bien et maintenant ils 

n'entendaient plus. 

 

 Et c'est depuis ce jour-là que les hiboux sont des oiseaux 

nocturnes.  

Camille D. 



 

 

 

 

 

 



Pourquoi les caméléons changent-ils de couleur ? 

 

 

 Il était une fois, un caméléon qui était si vert, 

qu'on ne pouvait pas le voir.  

 Dans la forêt, un jour, il se demanda pourquoi il 

était tout vert. Il se dit que c'était peut-être la nature 

qui l'avait fait comme cela.  

 Une après-midi qu'il se promenait dans la forêt, il 

rencontra des braconniers qui étaient en train de 

discuter. 

 Le caméléon commença à parler et d'un coup les 

braconniers se retournèrent, attrapèrent un filet et 

sautèrent sur le caméléon avec un couteau dans leur 

main. L'animal sauta autre part et renversa une boîte 

où il y avait marqué changement de couleur et il se 

roula dedans. Le caméléon courut très loin. 

 Il déboucha dans la savane où il changea de 

couleur. Comme cela était bizarre! Il se rappela qu'il 

était tombé dans un produit qui changeait de couleur.  

 Et c'est depuis ce jour-là que les caméléons 

changent de couleur. 

 

Roméo D. 

 



 

 

 

 



Pourquoi le hibou est-il un oiseau nocturne ? 

 

 Il était une fois, un hibou qui vivait dans 
la forêt avec ses parents. Quand le hibou 
grandit, il voulut faire une journée à 
l'envers. C'est-à-dire vivre la nuit et dormir 
le jour. Ses parents étaient plutôt angoissés 
de le voir faire. En effet, il y avait des 
chasseurs dans le coin. 

 Le lendemain matin, il resta au lit et à la 
nuit tombée, il se leva pour faire des 
provisions et aller voir ses amies chauves-
souris. 

 Donc la mère alla le voir et lui dit : «Alors 
c'était bien cette nuit ?» Il répondit que oui, 
c'était très bien. « Il faudra qu'on le fasse 
nous trois, toi, papa et moi » lui proposa-t-
elle. 

 Le soir même, il mit en œuvre ce qu'il 
avait prévu et les parents trouvèrent cela 
formidable. Alors, ils invitèrent des amis qui 
apprécièrent également beaucoup. 

 

 Et c'est depuis ce jour-là que les hiboux 
sont des oiseaux nocturnes. 

Lola G. 



 

 

 

 



Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ? 

 

 Il était une fois, une girafe appelée Maguie qui alla 

comme tous les matins voir ses copines. Mais 

malheureusement, ses copines n'étaient pas au 

rendez-vous. 

 La girafe embarrassée se dit: «Pourquoi ne sont-

elles pas venues ?» 

 

 Et au même moment une petite voix lui répondit: 

- Elles viennent de se faire enfermer dans une cage. 

- Qui les a emmenées? 

- C'est la sorcière de la savane, elle enlève les plus 

beaux animaux. 

 

 Comme Maguie savait très bien où habitait cette 

maudite sorcière, elle se dépêcha d'aller les sauver. 

 

 Aussitôt dans le manoir de la sorcière, elle vit ses 

amies les girafes dans une cage avec un grand cou, si 

grand qu'elle n’en revenait pas. 

Soudain, la sorcière arriva et jeta un sort à la pauvre 

Maguie et bien sûr c'était le même sort que pour ses 

amies: avoir un long cou. Et elle les relâcha. 

  

 C'est depuis ce jour que les girafes ont un long 

cou. 

 

 

 

Justine I. 



 

 

 

 



Pourquoi les girafes ont-elle un long cou? 

 

 Il était une fois une girafe qui se promenait dans la 

savane. Mais un jour, la girafe vit que des rhinocéros 

étaient en train de se battre et qu'il y avait son petit fils. 

Elle voulut alors sauver son petit fils. Mais elle n'y 

arrivait pas avec ces pattes. 

 

 Alors elle essaya avec un bout de bois : elle le mit 

dans la bagarre pour attraper son fils mais elle n'y 

arriva toujours pas. 

 

 Ensuite vers le soir, ils se bagarraient encore donc 

elle décida d'aller le chercher avec sa tête et elle réussit. 

Mais sa tête et son cou restèrent coincés dans la bagarre 

donc elle tira tira de toutes ses forces. 

 

 Sa tête s'enleva mais à force de tirer, le cou de la 

girafe s'allongea, s'allongea. 

 

 Et c'est depuis ce jour que les girafes ont un long 

cou. 

 

Ophélie L. 



 

 

 



Pourquoi la mer est-elle salée ? 

 

 Un jour de mauvais temps, la pluie tomba et 

tomba sur les lacs qui étaient vides. Mais ils ne 

restèrent pas vides bien longtemps et se remplirent 

de pluie qui était salée, épaisse comme du sable, 

puisqu'un jour un magicien qui aimait les épices 

avait décidé de transformer la pluie en pluie salée. 

 

 Les lacs débordèrent et l'eau alla tout droit vers 

une grosse fosse appelée MER. 

 

 Au fond de cette fosse, nageaient des poissons 

de toute sorte : poissons chats, poissons chiens, 

requin. 

 

 Un touriste qui voulait se baigner dedans, 

plongea d'un ponton. Une fois dans la mer, il 

s'aperçut qu'elle était salée. Le touriste était si 

étonné qu'il sortit de l'eau. 

 

 Et c'est depuis ce jour qu’on sait que la mer est 

salée. 

Lucas L. 



 

 

 

 

 



Pourquoi les zèbres ont-il des rayures ? 

 

  Il était une fois un zèbre nommé Eliot. Il n’avait 

pas d'ami, même sa famille le laissait seul. Il habitait 

au zoo avec sa famille et les gens venaient tous les 

jours avec leurs enfants bien sûr pour les voir. 

  Un jour, les zèbres furent moins à la mode à cause 

d’un nouvel animal qui s'appelait la girafe et qui devint 

vite populaire. Tout le monde était heureux de voir la 

girafe nommée Gustave. Tous les zèbres dirent que 

c’était la faute d’Eliot s’ils étaient malheureux. 

  Un jour, un peintre vint refaire la peinture et fit 

tomber de la peinture noire par terre. Le soir, il partit 

et laissa le pot de peinture. 

  Le lendemain, Eliot eut l'idée de prendre de la 

peinture et de la renverser sur les autres zèbres. Les 

gens arrivèrent en courant et virent les zèbres avec 

des rayures noires. Ils redevinrent ainsi à la mode. 

 

Et c’est depuis ce jour que les zèbres ont des rayures. 

 

Kévin L. 



 

 

 



Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ? 

 

 Jadis, il y avait une girafe qui se promenait dans 

la savane. 

 

 Il y avait quelque chose qui la gênait comme elle 

trouvait que ses jambes étaient disproportionnées.  

 

 Elle se trouvait de très, très longues jambes par 

rapport à son cou et elle se demanda pourquoi elle ne 

ferait pas le tour du monde pour trouver quelqu'un qui 

pourrait arranger son cou. 

 

 Quand elle arriva en Chine, elle alla voir dans tous 

les recoins jusqu'à un moment où elle regarda une 

porte où il  était écrit « chirurgien généraliste ».  

 

 Elle hésita un petit moment et prit son courage à 

deux mains. Elle se fit opérer et eut ce qu’elle 

voulait. 

 

 C'est depuis ce temps que les girafes ont un long 

cou. 

 

Eloïme M. 



 

 

 

 

 

 



Pourquoi le hibou est-il un oiseau nocturne? 

 

 Il était une fois un hibou nommé Albert. Comme tous 

les matins, Albert se leva de son lit, prit son petit déjeuner 

et sortit se balader pour se réveiller. Il rentra chez lui, 

s'assit dans le canapé et alluma la télévision. Il s'endormit 

encore une fois devant. Le hibou se réveilla en sursaut car il 

avait fait un mauvais rêve, très bizarre.  

 

 Son cauchemar était qu'il se promenait dans la forêt, 

mais que les arbres étaient vivants. Avec leurs branches, ils 

attrapaient ses pieds et les secouaient dans touts les sens. Et 

il se réveilla.  

 D'un coup, il eut une brillante idée. Il se dit : « Et si je 

regardais le soleil sans les lunettes de soleil sa ferait quoi? »  

 

 

 Du coup, il fit cette action en pensant que cette idée 

était brillante. Mais il se brûla les yeux et ne vit plus rien. 

Dans la nuit, il se leva pour prendre un verre d'eau, et il 

vit ! Il se dit c’était un miracle !  

 

 Et c'est depuis ce jour-là que les hiboux voient que la 

nuit.  

 

Steve M.  



 

 

 

 



Pourquoi les singes aiment-ils les bananes? 

 

 Il était une fois un singe appelé Brice. A cette 
époque les singes adoraient les noix de coco. 

 Un jour, certains singes découvrirent les 
champignons et adorèrent. Alors ils décidèrent de les 
garder pour eux. Chaque jour des singes se relayaient 
pour garder les champignons. Chaque animal qui s'en 
approchait se faisait repousser. 

 Brice, qui faisait partie de ce groupe, ne savait pas 
garder un secret et le dit à ses amis qui le dirent au 
chef. Le chef arriva aux champignons et se fit 
repousser. La guerre était déclarée entre les singes.  

 Il y eut une guerre sans fin dans la forêt 
Amazonienne. Brice qui n'aimait pas la guerre 
s'enfuit. Il trouva des bananes, il y goûta et il adora 
cela. 

 Il en amena aux deux clans qui trouvèrent cela si 
bon qu'ils décidèrent d'arrêter la guerre et de faire la 
paix. 

 Et c'est depuis ce jour que les singes aiment les 
bananes. 

 

Jules M. 



 

 

 

 



Pourquoi les girafes ont-elles un long cou? 
 

 Il était une fois une girafe qui se nommait Lou ! Elle 
vivait dans une grande savane. Elle était toute petite et 
elle faisait souvent des bêtises. 

 

 Un jour en allant à l'école, la petite Lou se trouva dans 
l'obligation de trouver le chemin de l'école toute seule. 
Sauf qu'il survint un obstacle. Cet obstacle était Mimi le 
petit escargot. Le pauvre avait perdu son cerf-volant. Il 
était si triste que Lou la girafe décida de l'aider. 

 

 Mimi s'écria avec une petite voix toute triste : « Mais 
qui pourra m'aider à aller récupérer mon cerf-volant ? » 
En entendant ces mots Lou se précipita vers l’escargot et 
lui dit avec une voix toute contente :  

- Où est ton cerf-volant, je vais aller te le récupérer ?  

- Malheureusement, dit l'escargot, il est parti à tout jamais 
là haut.  

- Mais ne t'inquiète pas je vais aller te le chercher moi. 

Et en disant ces mots la girafe Lou monta son cou, encore, 
encore et encore. Et oups, elle resta coincée.  

 

 Et c'est ainsi que les girafes ont un long cou.  

 

Maëva M, 



 

 

 

 

 



Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures ? 

 

 

 Jadis, les zèbres faisaient une petite sieste dans 

leur territoire. 

 Mais soudain, ils entendirent un bruit ! Le plus fort 

et le plus courageux de tous les zèbres sortit de son 

abri. Il aperçut de jeunes enfants qui discutaient entre 

eux. Le zèbre s'approcha doucement. Quand les enfants 

s'en aperçurent, ils furent ravis. Alors le zèbre appela 

de plusieurs coups de sabots sa petite famille qui sortit 

aussitôt. 

 Les jeunes enfants décidèrent de faire un petit jeu 

avec les zèbres, mais le terrain était plein de charbon et 

de flaques d'eau. Alors au moment de jouer, les enfants 

et les zèbres tombèrent dans le charbon. 

 A la fin de la journée, les enfants essayèrent de 

nettoyer les zèbres, mais impossible d'enlever le noir. 

Cependant, les zèbres étaient heureux, ils aimaient bien 

leur rayures. 

 

 C'est depuis ce jour que les zèbres ont des rayures. 

 

Loanne N. 



 

 

 

 



Pourquoi les girafes ont-elle un long cou? 

 

 Il était une fois une girafe femelle qui 

avait eu une petite girafe très gentille et 

très calme. Un jour, un éléphant la provoqua en 

lui disant : « viens, viens, suis moi. »  

 La petite girafe avait un peu peur mais 

elle se disait qu'il était gentil et elle le 

suivit avec un peu de crainte. 

 L'éléphant si méchant lui demanda d'aller 

dans l'eau. 

 La petite girafe alla dans l'eau mais tout 

d'un coup une grande vague arriva sur elle. 

 La petite girafe ne savait pas nager.  

 Elle cria : « Au secours, je ne sais pas 

nager ! Au secours ! » et l'éléphant ne savait 

plus quoi faire. 

 Il le tira en la prenant par son cou et son 

cou s'allongea, s'allongea.  

 Et tout d'un coup son cou était devenu très 

long.  

 

 C'est depuis ce jour que les girafes ont un 

long cou.  

 

 

Clara P. 



 

 

 

 

 



Pourquoi la mer est elle salée ? 

 

 Un jour,  deux amis voulurent aller à la mer. Sauf que 

dés que leurs pieds ne touchèrent plus le sable, ils 

commencèrent à couler. 

 Après que de nombreuse personne coulèrent, le 

président des sauvetages en mer décida de convier tous les 

plus grand scientifiques pour trouver une idée. Tout le 

monde était là. 

 Le premier scientifique eut l'idée de faire porter à tout le 

monde un scaphandre. Mauvaise idée. Le deuxième eut 

l'idée de fabriquer une énorme toile sous l'eau pour que 

personne ne coule. Mauvaise idée. 

 Mais un petit débutant qui s'était faufilé dans la foule, 

amena un bol d'eau avec un jouet dedans, une salière à la 

main. Il demanda à tout le monde de regarder le bol. Le 

jouet coula. Le petit débutant mit du sel dans le bol et l'objet 

se mit à flotter. 

 Alors tout le monde versa sa salière dans la mer et il n'y 

eut plus d'accident. 

 

 C'est pourquoi la mer est salée. 

Coline P. 



 

 

 



Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ? 

 

 C'est l'histoire d'une girafe dans le désert. Il 
y avait un lion qui voulut faire un passage au-
dessus des sables mouvants mais il s'enfonçait à 
chaque fois. 

 Il alla voir la girafe qui était très grande et lui 
demanda si elle pouvait aller dans les sables 
mouvants et comme elle était très gentille, elle lui 
dit oui. 

 En arrivant aux sables mouvants, le lion lui dit 
de se mettre dedans pour pouvoir lui faire passer 
des planches mais comme elle était très grande elle 
était aussi très lourde. 

 Elle s’enfonçait de plus en plus facilement et 
plus rapidement et c'est pour ça que le lion, à 
chaque fois qu'elle était trop enfoncée dans les 
sables mouvants, tirait son cou de plus en plus… 

 

 Et c'est depuis ce jour-là que les girafes ont 
un long cou.  

Axel P. 



 

 

 



Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures? 

 

 Il était une fois, un zèbre qui se promenait 

dans la savane et qui rencontra un lion. Il demanda 

au lion s'il voulait aller se promener dans la savane 

et il lui répondit que oui. 

 

 Alors ils partirent tous les deux. Ils 

virent un homme qui avait du goudron sur 

les mains. L’homme attrapa le zèbre et lui 

mit du goudron sur lui. Le lion défendit 

le zèbre. 

 

 L'homme se releva et courut vers le 

zèbre. Le zèbre en attrapa du goudron et 

cela lui fit des rayures noires. 

 Il laissa l'homme mort et il s’en alla 

au village. 

 

 Quand il arriva au village, il alla se lava à la rivière mais 
le goudron ne s'en n'alla pas.  

 

 Et c'est comme ça que les zèbres ont des 

rayures noires.  

Laurie R.L. 



 

 

 



Pourquoi les serpents n'ont-ils pas de pattes? 

 

 Un jour, un serpent se promenait dans un champ. Il 

avait un long corps et des pattes toutes fines.  

 En se promenant, il rencontra un éléphant. L'éléphant lui 

dit qu'il fallait l'aider à chercher de l'eau pour qu'ils 

puissent boire. 

 Alors ils firent le tour du champ, sans trouver aucune 

flaque d'eau. Ensuite, ils décidèrent de faire le milieu du 

champ et toujours rien. Puis au bout d'un moment, le 

serpent eut mal aux jambes et se dit : « Si seulement je 

n'avais pas de jambes, ça serait mieux au moins je n'aurais 

jamais mal aux jambes... » 

 Une fée arriva car elle avait entendu leur conversation 

du ciel. Alors elle voulut réaliser le rêve de quelqu'un. 

L'éléphant dit : « Réalise ton rêve car moi je n'en ai pas 

besoin. » Le serpent demanda à la fée : « Je voudrais ne 

plus avoir de jambes. » La fée prit sa baguette magique et 

réalisa le rêve du serpent. Le serpent fut très content, 

alors il s'en alla avec l'éléphant dormir.  

 

 C'est depuis ce jour que les serpents n'eurent plus de 

pattes. 

 

Lauryn S. 



 

 

 

 

 


