
Georges le dragon  

Maudit soit le jour où cet imbécile a franchi les frontières 

du royaume. Ils passent leurs journées à roucouler en se 

tenant par la main. Ils s’extasient devant la moindre 

fleur et partent pour de longues promenades sur ce cheval 

qui ne vole même pas. Quelle misère ! 

C’est le pompon ! Aujourd’hui, la princesse a le culot de 

me demander si je peux les emmener faire un tour ! 

 ! Plutôt mourir que de les entendre 

se bécoter sur mon dos ! 
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Recopie le mieux possible les phrases suivantes.   

 

Maudit soit le jour où cet imbécile a franchi les 

frontières du royaume. Ils passent leurs journées 

à roucouler en se tenant par la main. Ils        

s’extasient devant la moindre fleur et partent     

pour de longues promenades sur ce cheval qui ne 

vole même pas. Quelle misère !                   
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