
Georges le dragon  

Evidemment, pour tout arranger, ce matin, il pleut ! Mais 

pluie du matin n’arrête pas le pèlerin ! En survolant une 

petite ville, j’aperçois un train arrêté à la gare. Et si je 

poursuivais mon voyage confortablement installé dans un 

wagon bien chauffé ? Après tout, les trains ne sont pas 

faits pour les chiens ! Décidément, ce n’est pas mon jour ! 

Le train est bloqué ! Autour de la locomotive, des gens 

gesticulent, agglutinés sous leurs parapluies. Ils 

m’expliquent que le bois est trop humide. Impossible 

d’allumer la chaudière de la locomotive. 
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Georges le dragon  

Recopie le mieux possible les phrases suivantes.   

Evidemment, pour tout arranger, ce matin, il pleut ! 

Mais pluie du matin n’arrête pas le pèlerin ! En 

survolant une petite ville, j’aperçois un train arrêté à 

la gare. Et si je poursuivais mon voyage 

confortablement installé dans un wagon bien 

chauffé ? Après tout, les trains ne sont pas faits 

pour les chiens !                    
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