
Le Monstre du bain
J 'aime parce que Jackson saute dans la boue et que sa maman
le fâche. (MELEK)
J 'adore quand le monstre du bain boit l'eau sale avec la paille.
J 'aime parce que Jackson dit non à sa mère pour aller au bain.
(FATOUMATA)
Il veut pas aller au bain, c'est drôle. (SANAE)
J'aime pas que le monstre boive l'eau sale, c'est pas propre.
(HAZNA)
J'aime  bien  parce  qu'il  fait  des  bêtises  et  qu’il  veut  pas
prendre sa douche. (TOLGA)
J'aime pas : il saute dans les flaques, ça se fait pas . (RAYAN)
J'aime quand la maman se fâche. (MAISSA)
J'aime pas, j'ai peur du monstre. (GEORGIA)
J'aime pas, mais j'ai pas peur du monstre. (CEMIL)
Les monstres y 'en a pas sous la baignoire. (BIXENTE)
J'aime pas, le monstre du bain boit l'eau sale, ça me dégoûte.
(AMINE)
C'est  sale  de boire  l'eau du  bain,  j'aime pas  cette  histoire.
(DAOUD)
J'aime pas quand il saute dans la boue. (INES)
Celle là j'aime pas du tout parce qu'il boit l'eau sale. (SYLVIE)
J'aime parce qu'il  a  bu l'eau sale avec la paille.  C'est drôle!
(GRACE)
J'aime .(SERDAR)
J'aime pas, il s'est sali dans la boue. (INES)



La soupe aux frites

J'aime bien, ça fait rire, la soupe est verte.(INES)

J'aime pas quand il dit « Beurk », on dit « c'est pas bon ! » ou « je
n'aime pas «  (MAISSA)

J'aime bien les enfants crocodiles qui boivent la soupe aux 
poireaux. (HAZNA)

J'aime pas l'histoire et j'aime pas la soupe.(DAOUD)

Le papa crocodile, il a menti, c'est pas bien. J'aime bien quand 
même. (SANAE)

J'aime bien l'histoire.Papa crocodile a menti, il a dit c'est de la 
soupe aux frites et en vrai, c'est au poireau. (GRACE)

Je préfère la soupe aux frites, j'aime pas au poireau.(MELEK)

J'aime bien parce qu'ils mangent la soupe, c'est bon la soupe. 
Mais le papa a menti.(SYLVIE)

Je l'aime parce que je l'ai choisie et c'est ma préférée, parce que 
c'est drôle.(RAYAN)

J'aime les frites.(SERDAR)

Moi j'aime bien cette histoire. Chez moi, je mange de la soupe, 
elle est aux frites.(AMINE)

J'aime bien.(KYLLAN)

J'aime bien cette histoire, c'est trop bon la soupe aux frites.
(TOLGA)



C'est pas normaaal !

J'aime l’éléphant parce qu'il tape personne.(MELEK)

J'aime quand madame hippopotame se moque de monsieur 
éléphant.(INES)

J'aime l'éléphant, il enroule sa trompe autour du cou de la girafe,
elle a pas froid.(HAZNA)

J'aime bien, l’éléphant il tire bébé hippopotame et les crocodiles 
sont fâchés.(RITHY)

J'aime pas madame hippopotame, elle est méchante. (ASSYA)

J'aime pas quand on se moque  mais j'aime beaucoup l'éléphant 
parce qu'il fait des cœurs et plein de choses avec sa trompe.
(SYLVIE)

J'aime, monsieur éléphant est gentil. J'aime parce que Monsieur 
éléphant a sauvé le bébé hippopotame avec la trompe géante. Il 
aide les animaux.(SANAE)

J'aime quand madame hippopotame dit pardon. (MAÏSSA)

J'aime l'éléphant.(KYLLAN)

J'aime  bien  parce  que  l'éléphant  sauve  le  bébé  de  madame
hippopotame.(TOLGA)
Les crocodiles ont pas  mangé le  bébé,  monsieur éléphant l'a
sauvé.(RAYAN)
J'aime pas parce que l'hippopotame se moque, elle est méchante.
(AMINE)



Dis ours tu dors ?

Canard fait du bruit, j'aime bien.(INES)

J'aime pas parce que l'ours peut pas dormir, le canard l'embête.
(CEMIL)

Ça me fait pas rire, le canard fait trop de bruit. (DAOUD)

J'aime parce que c'est drôle, le canard veut pas laisser l'ours, il 
arrête pas de le déranger. Après l'ours, il peut plus dormir.
(SANAE)

Il fait du bruit mais il a mal au bec, j'aime pas. (ASSYA)

J'aime bien quand le canard veut faire des gâteaux.(TOLGA)

L'ours dit toujours non, il a envie de dormir, c'est drôle.(MELEK)

J'aime parce que le canard réveille tout le temps l'ours.(SYLVIE)

J'aime parce que l'ours crie très fort sur le canard.(RITHY)

J'aime le canard, il me fait rigoler.(AMINE)

J'aime parce que le canard réveille l'ours.(MAÏSSA)

J'aime parce que... (BIXENTE)



On fait la taille

Ils font la taille, c'est le lapin qui est le plus grand, j'aime bien. 
(GRACE)

J'aime bien, ils regardent qui est le plus grand et c'est le lapin.
(HAZNA)

J'adore faire la taille et j'adore parce qu'ils montent tous 
ensemble. (SYLVIE)

J'aime parce qu'il font la taille.(NAÏLA)

J'aime le lapin.(LEYLA)

J'aime parce que la poule est grande et qu'ils sont grands 
ensemble et ils arrivent à prendre le ballon.(RITHY)

J'aime parce que le lapin joue au foot.(DAOUD)

J'aime parce que j'aime le cochon qui fait la taille.(MELEK)

C'est le lapin le plus grand avec ses oreilles. J'aime pas faire la
taille.  Ils  se  disputent  mais  à  la  fin  ils  sont  ensemble  et  ils
trouvent le ballon.(SANAE)

J'aime parce que le lapin cherche le ballon.(RAYAN)

J'aime parce que la chèvre dépasse le lapin.(TOLGA)

J'aime le lapin qui fait la taille avec la poule.(FATOUMATA)

J'aime pas,le lapin il est pas grand, c'est ses oreilles.(CEMIL)



La ferme des dinos

J'aime parce que les dinosaures sont dans la maison. (DAOUD)

J'aime  parce  que  les  dinosaures  dorment  tous  avec  lui.
(FATOUMATA)

J'aime le dinosaure, il veut manger la viande.(RITHY)

J'aime parce que le gros dinosaure, il regarde le fermier par la
fenêtre.(TOLGA)

J'aime pas. (BIXENTE)

J'aime. Le fermier nettoie les dinosaures avec du savon et une
éponge et le petit dinosaure est tout sale.(MAISSA)

C'est drôle, le gros dinosaure fait caca.(AMINE)

J'aime  parce  que  le  fermier  a  mis  le  petit  dinosaure  sur  le
tracteur. Après, il lave les animaux avec une éponge. (HAZNA)

Dans la ferme, c'est des dinosaures, pas des moutons. (SANAE)

J'aime parce qu'il y a le petit dinosaure qui monte sur le tracteur.
(GRACE)

J'aime parce que le fermier conduit le tracteur avec son petit
dinosaure.(SYLVIE)

J'aime bien parce que le dinosaure regarde le fermier. Après, il 
est venu dans sa chambre et il dort.(CEMIL)



Le petit oiseau, la vache et le renard

Je l'aime un peu seulement parce que le renard mange l'oiseau 
(SYLVIE)

J'aime bien l'histoire, le renard nettoie l'oiseau.(RITHY)

J'aime parce que la vache fait caca sur l'oiseau pour qu'il ait 
chaud.(DAOUD)

J'aime parce que l'oiseau tombe et le renard le mange.(MELEK)

Il mange cui-cui.(SERDAR)

L'oiseau dit coucou maman, elle est partie, la vache fait caca sur 
lui.(GEORGIA)

J'aime pas.(CEMIL)

J'aime pas parce que le renard mange l'oiseau.(MAISSA)

J'aime bien  mais  le  renard  il  nettoie  l'oiseau  pour  le  manger.
(SANAE)

Je déteste parce que le renard a mangé l'oiseau.Il a pas trouvé sa
maman.(HAZNA)

C'est drôle mais après le renard mange le petit oiseau.(GRACE)


