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Sur sa bicyclette, la maitresse se rapproche à toute vitesse…
PAF ! PAF !
Ses pneus éclatent d’un coup.
Le loup est enchanté :
— Hé, hé ! Bien joué !
La maitresse se fâche tout rouge :
— Si c’est une blague, elle est de très mauvais gout ! Avec ces
roues à réparer, je vais être en retard à l’école !
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Mais le loup ne sait pas lire ! Et il est bien trop pressé… C’est
bientôt l’heure de son déjeuner… Il se glisse dans la classe et se
met à farfouiller :
— Voilà ce qu’il me faut !
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Mais quel chahut ! Personne ne l’écoute plus.
— Bon, vous l’aurez voulu. Je vais vous manger tout crus !
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« Un loup qui fait des
trous dans les roues est un
vilain filou ! »
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