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Ce qui a attiré Paul dans ce métier, c’est de sauver et
d’aider les gens, bien sûr. Mais il aime aussi éteindre les
incendies et conduire les énormes véhicules rouges garés
à la caserne.
Quel est le métier de Paul ?
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C’est un fidèle gardien. Couché devant sa niche, on
pourrait croire qu’il dort. Mais en vérité, il surveille, prêt à
avertir son maitre au moindre bruit.
Qui est ce fidèle gardien ?
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Pour ne pas me perdre dans la cour de la ferme, je suis ma
maman partout. Les autres animaux me surnomment
« petite boule jaune ». J’adore picorer le grain.
Qui est « Petite boule jaune » ?
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« Mais Martin, où étais-tu passé ? La récréation est
terminée depuis dix minutes ! » Martin n’ose pas lever la
tête, cherchant en vain une explication. Aucune parole ne
peut sortir de sa bouche.
Qui gronde Martin ?
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