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Pinocchio voit un chat et un
renard. Ils lui racontent des
histoires fausses et lui volent
ses sous.
Gepetto a pris une bûche et il a
bâti une poupée de bois. Il a
mis un chapeau sur sa tête et il
l’a appelé Pinocchio.

Pinocchio le supplie. L’homme
a pitié et donne de l’or à
Pinocchio, puis il le libère.

5
La fée bleue lui dit d’être sage
et d’obéir à son papa.
Une belle fée bleue sauve
Pinocchio et s’occupe de lui.
Pinocchio lui raconte des
bobards et son nez s’allonge !

Pinocchio
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Tout à coup, Pinocchio
bouge ! Il parle ! Il saute de
la table et dit « Coucou
Papa ! Je suis
Pinocchio ! Donne-moi un
repas ! »
Gepetto est ravi. Il dit
« Pinocchio, tu dois savoir
lire et savoir écrire. Va vite
à l’école ». Gepetto est
pauvre, il n’a pas beaucoup
de sous. Il achète tout de
même un beau livre et un
beau costume pour l’école,
il les offre à son petit
Pinocchio chéri.

Pinocchio ne va pas à
l’école. Il voit un chapiteau,
il donne le beau livre pour
avoir des sous et il va au
spectacle. Il rigole avec ses
amies les marionnettes. Un
gros homme avec une barbe
noire attrape Pinocchio. Au
secours !

6
Pinocchio préfère partir avec un
ami pour la ville des bonbons et
des joujoux ! Il joue toute la
journée, il ne va pas à l’école, il
est ravi. Un jour, il voit son
image dans le miroir : il est
devenu un âne !
Un jour, un homme horrible le
noie ! Il sort de la peau de l’âne
et un énorme poisson l’avale.
Dans le poisson, il retrouve...
son papa Gepetto ! Il a été avalé
aussi ! Ils réussissent à sortir du
gros poisson et ils nagent
jusqu’à la plage. Il est sauvé et
Gepetto aussi. Il va devenir
sage et la fée bleue fera de lui
un petit garçon.
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