
Azuro est un dragonneau.  1 

Mais iiiil est différent des autres 2 

dragons qui sont rouges ou verts . 3 

Azuro est bleu ! 4 

A l’école, les autres dragons se 5 

moquent de lui. Il est triste, il 6 

pleure. Il ne veut plus aller à l’école. 7 

Sa maman le console. EEEEtttt lui dit qu’iiiil 8 

dooooiiiit allerererer à l’école, pour apprendre à 9 

voler etetetet cracher du feu. 10 

Azuro réussit à voler du premier 11 

coup.  12 

 13 

 14 

 15 

 16 
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Azuro vole. Il dooooiiiit aussi 1 

apprendre à cracher du feu ! 2 

Mais… iiiil ne crache que de 3 

l’eau...     4 

Les vieux dragons lui ordonnent 5 

de partir de la grotte des 6 

dragons !  7 

Azuro est triste et il s’en va avec son 8 

ami Jippy. 9 

Azuro vole au-dessus d’une forêt.  10 

Comme il est fatigué, il s’arrête près d’un arbre pour 11 

dormiiiir un peu.  12 

Le matin, Azuro marche dans la 13 

forêt etetetet il arrive dans unununun village. 14 

 15 

 16 

 17 
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Azuro dort dans la forêt à côté d’un village, avec son 1 

ami Jippy.  2 

Dans la journée, il regarde les habitants.    3 

Les enfants jouent dans la cour de l’école.    4 

La boulangère prépare le pain.  5 

Le facteur est toujours pressé. 6 

Azuro aime beaucoup les habitants du village. 7 

Mais il ne s’approche pas d’eux, il se cache, car les 8 

hommes ont peur des dragons.        9 

    10 

 11 

 12 
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Un matin, Azuro sent une odeur 1 

bizarre . Il lève la tête et il voioioioit 2 

de la fumée.  3 

Il vole au-dessus du village et 4 

découvre avec horreur que le 5 

village estestestest en feu !  6 

Il y a des flammes de partout ! 7 

En voyant Azuro, les habitants ont 8 

peur et ils pensent que c’est lui 9 

qui a mis le feu au village.  10 

Mais Azuro crache des litres d’eau etetetet il éteint le feu. 11 

Les habitants sont heureux et 12 

l’applaudissent.  13 

Azuro devient alors le pompier du 14 

village ! 15 
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