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	Texte2: Je me souviens, on avait....
	Texte3: Bali va voir qui est à la porte. C'est son voisin, Micka le renard. Il veut prendre le thé. Bali, lui offre une tasse de thé dans son jardin. Micka est étonné de l'attitude de Bali car il commence à pleuvoir.
	Texte1: Il était une fois, Bali, une autruche qui était joyeuse. Elle chante et danse en faisant son ménage .Soudain, quelqu'un sonne à la porte.
	Texte5: Bonjour Bali!Comment vas-tu?  
	Texte6: Excuse-nous de te déranger!!! Peut-on entrer? J'ai un truc à te demander.
	Texte7: Bali était en train d'essuyer sa vaisselle
	Texte8: Euh! Euh! Mais vous êtes tout mouillés!!! J'ai fait mon ménage!
	Texte9: Maman Cochon est partie. Les petits cochons sont heureux d'être chez Bali. Ils sautent sur le canapé mais ils sont mouillés et mettent de l'eau sur les coussins. 
	Texte10: Ouah! Youpi!
	Texte4: Après la visite de Micka, c'est la famille cochon qui rentrent chez Bali, tout mouillés.
	Texte11: Tomy arrive dans la cuisine et saute de joie.
	Texte12: Chouette!!!
	Texte13: Tomy est content de voir Bali faire des crêpes. Bali est un peu désarcenée car sa maison se retrouve un peu en désordre.
	Texte14: Bali, entendant du bruit, va au salon. Et là, elle voit toute la pièce en désordre et toute mouillée.
	Texte15: Aahhhh! Qu'avez-vous fait? C'est le bazard!!! Tous mes coussins sont mouillés. Il y a de l'eau partout et mon vase est renversé....
	Texte16: Les trois cochons ne savent pas quoi dire.
	Texte17: Je...suis...désolé...
	Texte18: Oh! Oh!
	Texte19: Euh!!!!!!
	Texte20: Ils sont très mal à l'aise car ils ont mis pleins de désordre et Bali n'a pas l'air contente du tout.
	Texte21: Après que l'orage soit passé, Bali décide de faire couler un bain aux petits cochons. Elle met du savon à la fraise dans la bassine. Elle en met beaucoup et çà mousse et fait des bulles. Elle a pris trois serviettes, trois savons. Elle est contente.
	Texte22: Une fois le bain préparé, Bali va chercher les trois petits cochons. Aucun ne répond. Bali les cherche partout. Elle sort de la maison pour voir s'ils ne sont pas dehors. Elle les appelle et crie de toutes ses forces.
	Texte23: Oh! Oh! Les garçons! Votre bain est prêt. Où êtes-vous?
	Texte24: Bali crie et court partout pour les retrouver.
	Texte25: Au secours! Les trois petits cochons ont disparu! Où êtes-vous? Les garçons!!! Répondez!!!!
	Texte26: Bali, inquiète se rend chez Mme Léon.
	Texte28: Bonjour Alice!!
	Texte29: Excuse-moi de te déranger! N'aurais-tu pas vu les trois petits cochons. Je ne les trouve pas.
	Texte27: Mme Léon explique à Bali qu'elle n'a pas vu les trois petits cochons. Elle aurait dû les voir s'ils étaient passés car elle est déhors en train d'arroser les fleurs. Elle lui propose de rendre du côté de la mare à canard. Ils s'y sont peut-être.
	Texte31: Bali décide de rassembler tous les animaux des environs. Elle leur explique le problème et ils décident de partir à leur recherche.
	Texte32: Tout le monde cherche les cochons dans la forêt. Pendant que certains font une pyramide pour voir le plus haut, le koala cherche dans les arbres, Mme Léon et sa copine le dindon, dans les buissons. Bali crie et crie encore, désespérée...
	Texte33: Après des heures de recherches, tout le monde est épuisé. Bali est tellement triste et déçue qu'elle plonge la tête dans le sable pour se cacher. Quand soudain....
	Texte34: Hey! Salut la compagnie! Un problème?
	Texte30: Malheureusement, Alice ne les a pas vu tout comme Alex, le vilain petit canard... 
	Texte35: Bonjour le loup! Nous sommes à la recherche des trois petits cochons. Ils ont disparu... Tu ne les aurais pas vu?
	Texte36: Tout fier et montrant son air rusé, le loup explique qu'il les a bien vu et dit joyeusement qu'affamé, il les a mangé...
	Texte37: Bali, horrifiée, est désespérée de ce qu'elle vient d'entendre...
	Texte38: Ahhh! Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu faire çà? Quel malheur pour nos amis!!!
	Texte39: Tout le monde rentrent se mettre au chaud chez Bali. Ils discutent de ce qu'il vient de se passer. Ils n'arrivent pas à y croire. Comment le loup a pu être aussi méchant!!! Pourquoi les petits cochons ne sont pas restés chez Bali. Mais où est Bali????
	Texte40: Bali, ne pouvant se résoudre à ce qu'elle vient d'entendre, court se cacher dans sa cave. Elle est dans tout ses états...
	Texte41: Non, ce n'est pas posssible!!! Non pas eux... des si petits cochons...
	Texte42: Bali allume la lumière de sa cave et que découvre-t-elle?Trois petits cochons confortablement installés sur des coussins, en train de se reposer!!!!
	Texte43: Mmmmm!!!!
	Texte44: Ohhhh! La lumière!!!!
	Texte45: Bali n'en croit pas ses yeux. Elle vient de retrouver les trois petits cochons.
	Texte46: Vous étiez là!! Nous vous avons cherché toute l'après-midi!!!!!!
	Texte49: Bali est avec les petits cochons et sa voisine, Mme Léon.Maman Cochon retrouve ses petits.
	Texte50: Alors les garçons? Vous avez été sage avec Bali?
	Texte51: Les garçons ne répondent pas et se donnent l'image d'anges...
	Texte48: Coucou tout le monde! Comment allez-vous? Et les garçons?
	Texte47: Maman Cochon rentre de son rendez-vous.
	Texte52: Tout le monde se retrouve dans le salon pour prendre le goûter et le thé. Bali a même sorti la confiture de fraise et le jus de pomme. Bali est toute contente.
	Texte53: C'est la fête chez Bali!!!
	Texte54: Merci les amis! J'ai passé une journée pleine de rebondissement. Je suis ravie d'être avec vous.
	Texte26-b: Où sont-ils?
	Texte44b: Bali!!! Ca va?


