
Drole d’annee pour Zoe ! 

Cette année,  
Devine ce qui m’est arrivé ! 
Tu ne trouves pas ? 
Tu donnes ta langue au chat ? 
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Des choses incroyables ! 
Quatre saisons : hiver, printemps, été, 
automne.  Quatre rencontres étranges. 
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Tu ne me crois pas ?  
Tant pis pour toi ! 
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Cet hiver, devine ce qui m’est arrivé ! 
Tu ne trouves pas ? Tu donnes ta langue au chat ? 
 

J’étais tellement dans la lune que …. 
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dans les nuages. 
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m’arrêter, la tête dans les  
nuages. 
 

Tu ne me crois pas ? Tant pis pour toi ! 
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Ce printemps devine ce qui m’est arrivé ? 
Tu ne trouves pas ? Tu donnes ta langue au chat ? 
 

J’étais gaie comme un pinson … lorsqu’une 
hirondelle a déposé, dans ma main, une graine 
venue d’Afrique. 
 
 

J’étais gaie comme un pinson …  
lorsqu’une hirondelle a déposé,  
dans ma main, une graine venue 
d’Afrique. 
Alors vite, je l’ai plantée ! Une minute après, un 
énorme baobab trônait dans mon jardin. 
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Tu ne me crois pas ? Tant pis pour toi ! 
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Cet été, devine ce qui m’est arrivé ! 
Tu ne trouves pas ? Tu donnes ta langue au chat ? 
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lorsqu’un éléphant, délicatement, a posé son 
gros derrière dessus. 
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Et d’un coup de pied, en Asie, je l’ai renvoyé. 
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 Tu ne me crois pas ? Tant pis pour toi ! 
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Cet automne, devine ce qui m’est arrivé ! 
Tu ne trouves pas ? Tu donnes ta langue au chat ? 
 

Mes cheveux se sont dressés sur ma tête… 
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sur ma tête… 
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Et maintenant, devine ce que je vais dire ! 
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