Les princesses qui refusent de se marier
Mélissa et Mélinda sont des princesses de huit ans. Elles ont des animaux de compagnie et elles les
soignent avec amour. Chaque jour, elles ouvrent avec soin la porte de la cage dorée de leur oiseau quand
elles lui apportent des graines. Elles n’oublient jamais de nourrir leur poisson rouge dans son bocal de
cristal. Chaque soir, elles racontent une histoire à leur chat, au pelage si doux, couché sur son coussin de
satin. Mais ce qu’elles aiment plus que tout, c’est se promener avec leur lévrier. Avec lui, les petites
princesses prennent gout à la course dans le parc du château puis dans la forêt et jusqu’à la rivière.
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Mélissa et Mélinda grandissent. Le jour de leurs dix-huit ans, leur père leur annonce qu’il est temps pour
elles de se marier. Mais les jeunes princesses refusent. Le roi se met en colère. Il crie, il tempête. Mélissa
et Mélinda disent alors :
«Nous épouserons les garçons qui nous battront à la course. »
Le roi invite un à un tous les princes du royaume.
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Toi la princesse qui refuse de se marier
Tu as des animaux de compagnie et tu les soignes avec amour. Chaque jour, tu ouvres avec soin la porte
de la cage dorée de ton oiseau quand tu lui apportes des graines. Tu n’oublies jamais de nourrir ton
poisson rouge dans son bocal de cristal. Chaque soir, tu racontes une histoire à ton chat, au pelage si
doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce que tu aimes plus que tout, c’est te promener avec ton
lévrier.
Vous les princesses qui refusent de se marier
Vous avez des animaux de compagnie et vous les soignez avec amour. Chaque jour, vous ouvrez avec soin
la porte de la cage dorée de votre oiseau quand vous lui apportez des graines. Vous n’oubliez jamais de
nourrir votre poisson rouge dans son bocal de cristal. Chaque soir, vous racontez une histoire à votre
chat, au pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce que vous aimez plus que tout, c’est vous
promener avec votre lévrier.
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Linette et Ninette chez Lilas
En sortant de la gare, Linette et Ninette sont surprises. Il n’y a pas de voitures. Des poules picorent autour
de la gare. Des oies passent lentement dans la rue. Des vaches broutent tranquillement dans un pré. Les
deux souris des villes ne sont pas très à l’aise avec leur joli manteau et leur élégant petit chapeau. Elles
ont l’impression que les vaches les regardent avec un air moqueur.
– C’est ça la campagne ? demandent Linette et Ninette.
– Vous n’aimez pas ? Moi, j’adore le calme !
– Nous allons chez toi à pied ? Tu habites loin ? Nous avons nos belles bottines fourrées. Elles sont
fragiles.
– J’habite tout à côté, vous avez une centaine de mètres à faire.
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– Nous allons chez toi à pied ? Tu habites loin ? Nous avons nos belles bottines fourrées. Elles sont
fragiles.
– J’habite tout à côté, vous avez une centaine de mètres à faire.
Il y a de la boue dans le chemin qui mène à la maison de Lilas. Linette et Ninette ont du mal à marcher
avec leurs bottines à talon. Elles arrivent enfin chez Lilas.
La maison est grande. Linette et Ninette pensent qu’elles vont s’y perdre. Elles regrettent déjà leur petit
appartement.
Cependant la semaine passe vite. Elles vont tous les soirs à la ferme avec Lilas pour acheter du lait. Elles
récoltent des pommes dans le jardin de Lilas. Elles accompagnent Lilas et son ami Rataton aux
champignons, à la pêche, elles font de longues promenades avec eux. Mais à la fin de la semaine, elles
sont contentes de rentrer à Paris.
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Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont
pas de poche.
À leur naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement formés. Ils sont minuscules. Ils n’ont pas
de poils. Leurs pattes arrière ne sont pas finies. Ils ne voient pas clair.
Dès qu’ils viennent au monde, ils vont vers la poche de leur mère, en s’accrochant à sa fourrure. Quand ils
commencent à sortir de la poche, ils ont sept mois. Mais quand ils ont peur ou quand ils veulent téter, ils
mettent leur tête dans la poche.
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Les kangourous ne courent pas, ils sautent. Avec leurs longues pattes puissantes, ils bondissent comme
des ressorts. Ils peuvent faire des bonds de plus de neuf mètres. Leur longue queue leur sert à garder
l’équilibre quand ils sautent.
Ils se nourrissent la nuit. Ils mangent de l’herbe et des feuilles. Ils sont herbivores.
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Nous, les kangourous
À notre naissance, nous ne sommes pas entièrement formés. Nous sommes minuscules. Nous n’avons pas
de poils. Nous ne voyons pas clair.
Dès que nous venons au monde, nous allons vers la poche de notre mère, en nous accrochant à sa
fourrure. Quand nous commençons à sortir de la poche, nous avons sept mois.
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