Bonjour voilà mon histoire

Il était une fois une boulangère qui avait adopté trois petits
cochons , un s’appelait Hubert l’autre s’appelait Gaspar et le
dernier s’appelait Maurice .
Tout les matin cette boulangère avait pour habitude de
préparée dix éclairs au café, neuf au chocolat et quatre à la
vanille . Cette boulangère avait ses client attitrés qui venaient
tous les jours acheter leurs pain . Un matin un loup
s’approcha de la boutique , il remarqua aussi tôt les trois
petits cochons sur le balcon . Il les fixa un long moment entra
dans la boutique .

Maurice qui était très craintif .lança en bégayant :
- Et … et…et si si…il mangeait maman !!!

Hubert qui n’avait peur de rien dit :
- Mais qu’ est ce que tu racontes , maman a fait du
catch ;elle saura se défendre ne t’inquiet pas .
Gaspar dit :
- Moi , je descends voir .
- Moi aussi.
Dit Maurice.
-de même.
Lança Hubert.

les trois cochons étaient collés à la vitrine ,mais personne ne
les avait remarqué .
Le loup demanda poliment :
- puis-je avoir un éclair au chocolat.
La boulangère se retourna et vit le loup . Elle lui dit :
- Bonjour à votre service .
Et sorti la boîte à éclair au chocolat .
Elle était sur ses gardes et s’ imaginait un loup méchant

Mais vu sa tête ,il n’aurait pas fait de mal à une mouche , mais
au trois petits cochons on ne sait jamais …

La boulangère lui demanda :
- un seul ou deux ?
le loup lui répondit :
- deux !!
- Alors cela vous fera 2$ s ‘il-vous plait
Dit la boulangère
Le loup sortis 2$ de sa poche et dit :
- Tenez
- Merci monsieur au revoir !!!
Le loup ouvrit la porte et alla se cacher de l’autre coté ,
personne le remarqua . les trois petits cochons étaient toujours
devant la vitrine , leur mère partit en courant chez la
mercière

Ils décidèrent de la suivrent ,mais, le loup qui était caché ,les
captura , un instant après ils arrivaient chez le loup .
Maurice dit
- Mais monsieur le loup que voulez-vous faire de
nous vous allez nous manger ?
- Mais non ! Je ne vais pas vous faire du mal je suis un
loup gentil .
- Mais alors pourquoi nous avoir capturés ?
- Je n’ai pas d’amis , est-ce que voudriez devenir mes
amis ?
- Les petits cochons sont surpris mais très contents d’avoir
un nouvel ami.
- Mais , au fait où est notre maman ?
- je l’ai vu partir chez la mercière tout à l’heure
Répond Maurice .
- allons y tous ensemble !!!!!
Cria Gaspar !!!!

La boulangère arrive chez la mercière toute affolée :
- je voudrais te demander un petit conseil, j’ai un nouveau
client un loup et je suis un peu inquiète pour mes enfants .
La mercière tente de la rassurer , puis tout à coup , dans la rue
jaillissent des cris qui font sortir les deux amies
précipitamment pour s’apercevoir qu’en fait le loup et les
enfants jouaient dans le quartier au loup touche touche .
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