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Dans la plus grande, la plus boueuse rivière 
d'Afrique, un énorme et un pas si gros  
crocodiles se prélassaient ...

- « Pour mon déjeuner aujourd'hui, 
dit l'Énorme crocodile, j'aimerais un 
joli garçon bien juteux ! »

- « Tu es un sale glouton ! De toute façon, ils 
te verront venir : tu es stupide et trop gros ! »

Dans une grande rivière d'Afrique, des 
crocodiles se prélassaient ...

- « Pour mon déjeuner,  
j'aimerais un joli garçon ! »

- « Sale glouton ! Tu es stupide et trop 
gros ! »



- « Je ne mange que du poisson, 
dit le crocodile pas si gros,
 les garçons sont élastiques, 
coriaces et amers !
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L'Énorme crocodile arriva sur la rive. Une 
grande créature était dans la boue : c'est 
Double-croupe l'hippopotame.
- « Salut, salut dit Double-croupe. Où vas-tu 
ainsi ?
- « J'ai un plan, dit l'Énorme crocodile, une 
ruse habile pour remplir mon ventre affamé 
avec des enfants ! »
- « Oh, dit Double-Croupe ! J'espère que tu 
seras capturé et qu'on te fera cuire en soupe 
de crocodile ! »
L'Énorme crocodile partit en riant.

L'Énorme crocodile vit Double-croupe 
l'hippopotame.
- « J'ai un plan, dit l'Énorme crocodile, une 
ruse habile pour manger des enfants ! »
- « Oh, dit Double-Croupe !
 J'espère que tu finiras en soupe de 
crocodile ! »
L'Énorme crocodile rit et partit.
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L'Énorme crocodile rencontra Trompette, 
l'éléphant.
- « Eh ! Bonjour l'affreux croco ! Que fais-tu 
par là ? Retourne à rivière boueuse ! »
- « J'ai un plan, une ruse habile, pour croquer 
des enfants ! Tu entendras les os craquer !
- « Quelle brute ! Monstre ! J'espère que tu 
seras réduits en ragoût de crocodile ... » dit 
Trompette l'éléphant.
L'Énorme crocodile partit en riant. 

L'Énorme crocodile vit Trompette, l'éléphant.

- « J'ai un plan, une ruse habile, pour croquer 
des enfants ! Les os vont craquer !
- « Quelle brute ! Monstre ! 
J'espère que tu finiras en ragoût de 
crocodile ... » dit l'éléphant.
L'Énorme crocodile rit et partit. 
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- « Salut Croquette, que fabriques-tu ? » 
demande Jojo.
- « J'ai un plan, une ruse habile pour 
manger des bras, des jambes, des pieds, des 
doigts ! »  Jojo frémit.
- « Horrible animal ! J'espère que boutons et 
boucles t'étoufferont ! »

Puis l'Énorme crocodile 
rencontra Jojo la Malice. 
Perché sur un arbre, il 
mangeait des cacahuètes.

L'Énorme crocodile 
croqua l'arbre de Jojo 
et partit en riant.

Puis l'Énorme crocodile vit Jojo la Malice. 

- « J'ai un plan, une ruse habile pour 
manger des bras, des jambes, des pieds, des 
doigts ! »  dit l'Énorme crocodile.

- « Horrible animal ! 
J'espère que tu 
t'étoufferas ! »
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- « Oh ! dit Dodu, on ne te voit pas souvent !
- « J'ai un plan, une ruse habile pour manger. 

C'est fondant, c'est succulent,
 ça s'écrase et ça craque !

 Bien meilleur que du poisson pourri !
- « Des baies ? » dit Dodu-de-la-plume.
- « Non,  des petits garçons et des petites 
filles, mais parfois aussi des oiseaux ! »

L'Énorme crocodile 
arriva près de 
Dodu-de-la-plume.

L'Énorme crocodile 
arriva près de 
Dodu-de-la-plume.

- « J'ai un plan, une ruse habile pour manger.  
C'est fondant, c'est succulent, ça s'écrase et 

ça craque !»
- « Des baies ? » dit Dodu-de-la-plume.
- « Non, des enfants ! »

Le crocodile attrapa 
les plumes de 
Dodu-de-la-plume.

Il lança ses mâchoires et 
saisit les longues et belles 
plumes de Dodu-de-la-
plume.
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Mais Double-Croupe 
arriva et chargea !

L'Énorme crocodile a beaucoup 
marché. 
Il est affamé.
Il s'arrêta près d'un cocotier, car les 
enfants vont souvent chercher
 des noix de coco.

Passons au piège subtile numéro 1,
se dit Croco.
Il regroupa les noix et se transforma   
                  en cocotier !

- « Au secours ! Arrêtez ! 
     Où suis-je ? » gémit le crocodile. 

L'Énorme crocodile, s'arrêta près d'un 
cocotier.
Passons au piège subtile numéro 1,
se dit Croco. Il  se transforma en 
cocotier !

Mais Double-Croupe 
arriva et chargea !
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Il se plaça sur un bout de bois, replia ses 
jambes. On aurait dit une balançoire.

A la sortie de l'école, les enfants se 
précipitèrent vers lui avec des cris de joie.

L'Énorme crocodile reprit ses esprits et rampa 
jusqu'à l'aire de jeux des enfants. 

- « Maintenant, passons au 
piège subtile numéro 2. 
Celui-là fonctionnera, 
c'est sûr ! » se dit-il.

Mais Jojo donna l'alerte :
- « Fuyez, c'est un 
crocodile ! » hurla-t-il
et les enfants s'enfuirent 
à temps.

L'Énorme crocodile  rampa à l'aire de jeux. 

Passons au piège subtile numéro 2,
se dit Croco. Il  se transforma en 
balançoire !

A la sortie de l'école, les enfants se 
précipitèrent vers lui .

- « Fuyez, c'est un 
crocodile ! » hurla Jojo.
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L'Énorme crocodile arriva près de la fête 
foraine .

- « Passons donc au piège 
subtile numéro 3 » se dit-
il en se léchant les 
babines.

Il grimpa sur le manège, 
et s'installa entre un lion
et un dragon, parfaitement 
immobile.

- « Ce n'est pas un 
crocodile en bois ! C'est 
un vrai ! Fuyez ! »

L'Énorme crocodile arriva près de la fête 
foraine .

- « Passons donc au
 piège subtile numéro 3 », 
se dit-il.

Il grimpa sur le manège, et 
s'installa, immobile.

Une petite fille voulut monter.

- « Ce n'est pas un 
crocodile en bois ! » hurla 
Dodu-de-la-plume

Une petite fille voulut monter sur le 
crocodile, mais heureusement, 
Dodu-de-la-plume arriva à temps :
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Aux alentours de la ville, il y avait un joli 
champ, appelé Pique-Nique. 

- « Et maintenant, 
passons au piège subtile 
numéro 4 », dit-il entre 
ses dents.

Il cueillit des fleurs et les plaça sur la table. Il 
ôta l'un des bancs et se mit à la place.

Des enfants arrivèrent bientôt et choisirent la 
table avec des fleurs ...

Trompette arriva pile à 
l'heure, et enroula sa 
trompe autour de la queue 
de Croco ...

- « Et maintenant, 
passons au piège subtile 
numéro 4 », dit-il entre 
ses dents.

Il prit des fleurs et les plaça sur la table.
 Il ôta l'un des bancs et se mit à la place.

Trompette arriva et 
enroula sa trompe autour 
de la queue de Croco ...
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- « Lâche-moi ! gémit l'Énorme crocodile …
- « Non, dit Trompette, on a en a plein le dos 
de tes pièges subtiles !

Trompette fit tourner le 
crocodile dans les airs, 
de plus en plus vite ...

Wwhizzz … dans l'espace
Wwhizzz … plus loin que la lune...
Wwhizzz … il dépassa les étoiles, les planètes. 
Et bang ! s'écrasa sur le soleil
 et grilla comme une saucisse !
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Il lâcha alors la queue du 
crocodile 
qui partit dans le ciel 
comme une fusée ...

- « On a en a plein le dos de tes pièges 
subtiles ! », dit Trompette.

Il fit tourner le crocodile 
dans les airs, 
de plus en plus vite ...

Il lâcha le crocodile 
qui partit dans le ciel 
comme une fusée ...

Et bang ! s'écrasa sur le soleil
 et grilla comme une saucisse !


