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Cet après-midi, Léo visite le zoo avec sa classe. De retour à la maison,
il raconte ce qu’il a vu et imite ses animaux préférés à son papa.
« Il y avait un énorme éléphant qui barrissait, dit Léo en imitant le cri
de l’éléphant. Il y avait aussi un vieux lion qui rugissait en découvrant
son immense gueule.
Papa rit en voyant Léo à quatre pattes rugir comme le lion.
– Et puis, ajoute Léo tout excité, j’ai vu un beau cheval noir et blanc
	
  
qui galopait comme un fou !
Aussitôt, le petit garçon se met à galoper partout dans le salon.
– C’est bien, mon chéri. As-tu vu des singes ? demande papa.
– Oh oui, il y avait plein de chimpanzés qui criaient. Ils sautaient de
branche en branche comme ça !
Léo se met alors à sauter d’un canapé à un autre en hurlant.
– Tu sais, papa, il y avait aussi un lama qui crachait sur les gens…
– Ah ! Celui-là, inutile de l’imiter ! » s’empresse de préciser Papa.
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