Je lis.

Akli est un jeune berger
Kabyle
qui
garde
le
troupeau que son père lui
a
confié.
Parmi
les
moutons, il y a quatre
agnelets que le jeune
berger cache dans une
grotte pour les protéger
des loups.
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Seulement voilà, un jour, un
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prononcer la phrase magique.
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Le lendemain matin, le loup
affamé vient à la grotte pour
rendre
visite
aux
quatre
agnelets. Ils n’ouvrent pas la
porte car ils ne reconnaissent
pas la voix du jeune berger.
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Le jeune loup va demander un
conseil à un vieux loup habitué
des bergers kabyles. Il suit son
conseil et sa voix devient aussi
légère que celle du jeune
berger.
Le lendemain matin, il se rend à
la grotte en attendant qu’Akli
parte.
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