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Drôle de conteuse ! 
Alice rentre du cinéma. Elle raconte le dessin animé qu’elle a vu à sa copine 
Justine. 
« Au début, ça fait peur. Il grogne, il veut dévorer Jules, le petit garçon, dit Alice. 
– C’est qui « il » ? Un loup ? demande Justine. 
– Non, c’est l’ogre géant Gloutonux. Il est horrible : tout vert avec des gros 
boutons orange. Heureusement, il s’échappe ! 
– Qui ça, l’ogre ? 
– Mais non, Jules, le petit garçon, reprend Alice. Il allait se faire croquer par 
Gloutonux quand elles sont arrivées. 
– C’est qui « elles » ? demande Justine exaspérée. 
– Eh bien, les trois bonnes fées : Lisou, Milou et Pilou. Elles détiennent des 
pouvoirs magiques incroyables ! Il était furieux. 
– Jules ? 
– Mais non, Gloutonux ! Tu ne comprends rien à l’histoire, dit Alice. 
– Je ne comprends peut-être rien à l’histoire, mais toi, qu’est-ce que tu racontes 
mal ! »rétorque Justine. 
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