
         Le boxeur et le kangourou

Un boxeur se vantait de ses talents,
Il battait tout le monde.
Il était craint.
Un jour, un kangourou le provoqua en duel,
Et lui dit :
« Tu es peut-être plus fort que tout le monde 
Mais tu n’es pas plus fort que moi ! »
Le combat devait se dérouler dans l’après-midi,
En plein milieu du désert australien.
Le boxeur, serein, accepta.

Ils se rejoignirent donc au point de rendez-vous.
Le boxeur demanda au kangourou :
« Es-tu prêt pour ta défaite ? »
Et le kangourou lui répondit :
« Tu vas le regretter... »
Le combat commença. 
Le boxeur mit un coup de poing
Dans la poche du kangourou
Et soudain, une petite voix se fit entendre :
« Qu’as-tu fait à ma mère ?
- Elle m’a provoqué en duel. » répondit le boxeur.
« Ce n’est pas une raison pour la frapper.
À ton tour de souffrir ! »
Le bébé kangourou sortit aussitôt de la poche
Et frappa avec ses mains sur le sol.
Le boxeur se mit à rire et dit :
« Tu te moques de moi, c’est ça ta force ?
- Ça ne va pas tarder, patience. » répondit le bébé kangourou.
C’est alors qu’une troupe de kangourous arriva derrière le bébé
Et sauta sur le boxeur.
Celui-ci, effrayé, rentra chez lui et jura de ne plus se vanter.

                                                               Adem, Melih, Mohamed 
                                                               Relecture par la classe.



                                        Le Panda et le Karateka

Un soir, dans une immense forêt de bambous,
Un Karateka professionnel s’entraînait
Lorsqu’il aperçut le Panda, roi des bambous.
Il le provoqua en duel.
Le Panda accepta avec joie.
Soudain, ils entendirent comme des tremblements !
Et, d’un seul coup, un gorille surgit !
Il proposa de faire le combat sur un ring accroché à des bambous
Et d’être l’arbitre.
Les deux combattants acceptèrent la proposition.

Le lendemain matin, le combat commença.
Le Panda fit une prise qui projeta le Karateka au sol.
Celui-ci renvoya aussitôt le Panda sur l’arbitre.
Enervé contre le Karateka, le gorille lui mit alors un coup de poing.
Le sportif de haut niveau, affaibli, 
Fit une de ses dernières prises super puissantes.
Pour gagner il avait une idée : 
Il prit du bambou dans le décor et découpa le ring
Qui s’effondra aussitôt.
Le Karateka tomba brutalement.
Seuls le Gorille et le Panda avaient réussi à s’accrocher à des bambous.
Le Karateka, blessé après sa chute, déclara sa défaite.

À vouloir faire mal aux autres
On peut se faire mal nous-mêmes.

                                                             Noakim et Edan                            
                                                          Relecture faite par la classe.



Le boxeur et le kangourou

     Un beau matin, dans un zoo où vivait un kangourou,
     Passa un boxeur.
     Il faisait tranquillement le tour de ce parc animalier,
     Quand tout à coup, il aperçut au loin un kangourou !
     Celui-ci s’entraînait à la boxe.
     L’homme décida de s’approcher tout doucement
     De l’enclos du kangourou dont la porte était entrouverte.
     Par curiosité, il entra pour mieux l’observer … 
     Le kangourou, entendant un bruit, se retourna et aperçut le boxeur.
     Très surpris, il s’enfuit mais il trébucha et se cogna contre un arbre.
     Assommé, le kangourou resta au sol. 
     L’homme se précipita immédiatement vers l’animal.
     Au même moment, une grosse branche se détacha de l’arbre
     Et s’apprêtait à tomber.
     Le boxeur enfila aussitôt ses gants 
     Et donna un coup de poing salvateur à la branche
     Qui changea de trajectoire.
     Il sauva ainsi le kangourou d’une mort certaine.
     Quelques secondes plus tard, l’animal se réveilla et dit :
     « Tu m’as sauvé la vie, je ne te remercierai jamais assez. » 
     - C’est normal, lorsque  je vois quelqu’un en danger, je n’hésite pas à
     Lui porter secours. », répondit le boxeur.
     Et ce fut le début d’une grande amitié.

      Ne jamais hésiter à sauver une personne en danger.

                                                              Licia et Nisserine
                                                           Relecture faite par la classe.



Le panda et le karateka.

Un jour, un panda de six mois qui rêvait de devenir 
Un grand karateka partit boire dans le canal.
Il vit des humains et parmi eux,
Il aperçut soudain un grand maître de karaté.
Le panda lui demanda :
« Pourriez-vous m’apprendre à devenir comme vous ?
- Ton entraînement sera difficile. Est-ce que tu es prêt ?
- Oui. »

Le petit panda s’entraîna jour et nuit pour devenir fort.
Il gagna de nombreux tournois et combats.

Et un jour de printemps, il dut combattre son maître
Pour évaluer sa force.
Il y mit toute son énergie.
Le panda gagna et devint
Le Nouveau maître.
« Bien joué ! », s’exclama le maître.

Il faut toujours persévérer, ne jamais baisser les bras.

                          
                                                                    Ayyoub, Kurtys
                                                                    Relecture par la classe.



Le boxeur et le kangourou

   
Un beau matin, un kangourou se promenait dans la forêt avec ses amis.
Soudain, ils virent un boxeur qui frappait le tronc d’un chêne majestueux,
En haut duquel se trouvait un nid d’abeilles.
Le kangourou et ses amis essayèrent de l’arrêter en lui parlant. 
« Arrête de frapper cet arbre ! Il ne t’a rien fait ! »
Le boxeur les ignora totalement et répondit : « Je poursuivrai 
Mon entraînement quoiqu’il arrive ! »
Alors les abeilles sortirent précipitamment de leur nid 
Et le piquèrent car il ne respectait pas l’arbre.

Le boxeur, furieux et souffrant de nombreuses piqûres, s’enfuit,
En s’exclamant : « Je reviendrai ! »

Le kangourou avant de partir lui répondit : 
« Il faut toujours réfléchir avant d’agir ! »  

              
                                                              Alexia et Roxane
                                                         Relecture faite par la classe.

            


