Un concours.
C'était la fête au village. Pierrot comptait la monnaie qu'il
possédait encore.
Oh ! Juste assez pour participer à un concours de ballons !
Un violent coup de vent souffle dans la vallée : c'est ainsi que
notre petit bonhomme, accroché à la ficelle de son ballon, s'éleva
dans les airs à la grande surprise de la population.
Bientôt il parvint à la hauteur d'un (1) nuage qui l'emmena
très loin, très loin.
De (2) poste d'observation, il put voir de nombreux bateaux
(3) sillonnaient l'océan toujours bleu. Tout à coup ; le (4)
changea : de bleu qu'il était, il devint tout (5) .
Où était-il arrivé ? Au pays des neiges !
Son (6) nuage le quitta pour se transformer en petits
flocons.
(7) s'accrocha à son ballon mais celui-ci perdit de (8)
'altitude et bientôt notre Pierrot atterrit près d'un (9) de neige tout
étonné.
Il avait froid. Il ne (10) personne. Il se mit à pleurer. Un petit
esquimau (11) 'entendit et l'emmena dans son igloo. Pierrot
devint (12) malade. Les parents du petit esquimau le soignèrent
comme (13) propre enfant mais Pierrot était toujours très triste. Il
(14) à sa maman, à sa belle petite maison qui (15) l'attendre làbas, dans sa belle vallée.
Un (16) , un hélicoptère survola ce pays tout blanc, tous les
(17) se mirent à battre des mains et à gesticuler (18) bien que le
pilote fit atterrir son engin. Pierrot (19) un peu triste de quitter
ses amis des pays (20) mais il allait revoir sa maman : quelle
joie !...
D'après L'école de Wartet.
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