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  AU DEDANSAU DEDANS



  

POURQUOI LES ARBRES ONT DES RACINES ? POURQUOI LES ARBRES ONT DES RACINES ? 

Au commencement des temps

Quand le monde était encore jeune, les arbres avaient des 
jambes. Ils pouvaient courir et marcher. Les petits pouvaient 
aller vers leur maman. 

Mais un jour

Mais un jour, une tempête éclata dans la forêt. Les arbres 
eurent tellement peur que leurs jambes entrèrent dans la 
terre et devinrent des racines.  

Depuis ce jour

Depuis ce jour, les arbres ont des racines, pas des jambes.  

MILÉNAMILÉNA



  
MELVINMELVIN

Au commencement des temps, 
quand le monde était tout neuf, et 
tout et tout, les arbres avaient des 
pieds et marchaient tous les jours, 
matin, midi et soir. 
Mais un jour, pendant que l'arbre se 
baladait tranquillement, le chef des 
arbres était en train de dire qu'une 
tempête allait arriver. Mais le 
problème est que l'arbre n'était pas à 
ce conseil ; du coup, l'arbre ne savait 
rien et continua de se balader. 
Et ce qui devait arriver arriva, la 
tempête s'est approchée de l’arbre et 
il s'est envolé avec la tempête. 
Depuis ce jour, les arbres ont des 
racines et sont plantés. 



  INAYAINAYA

POURQUOI LES ARBRES NE PERDENT PAS  POURQUOI LES ARBRES NE PERDENT PAS  
LEURS FEUILLES EN HIVER ? LEURS FEUILLES EN HIVER ? 

Au commencement des temps, 
quand le monde était tout neuf et tout et 
tout, l'hiver n'était pas là. L''arbre avait 
toujours des feuilles et il avait des 
jambes pour marcher. Il se promenait 
tout seul, il croisa un autre arbre et il lui 
dit : 
- Salut, ça va ?
- Oui, ça va et toi ? 
- Ça va. 
- Tu vas où ? Demanda l'arbre avec des 
feuilles. 
-  Je vais dans la forêt et toi ?
-  Moi aussi. 
Mais un jour, une tempête de neige 
arriva. Vite ! Vite ! Les arbres 
s'agrippèrent à la terre, les racines 
apparurent. L'hiver était là. 

Depuis ce jour, les arbres ne peuvent 
plus bouger, ni se promener et ils 
perdent leurs feuilles.



  

MÉLINEMÉLINE

POURQUOI LES ARBRES SONT DANS LE SOL ? POURQUOI LES ARBRES SONT DANS LE SOL ? 

Au commencement des 
temps, quand le monde était tout 
neuf et tout et tout...
L'arbre avait des pieds et il était 
fier car c'était le seul mais un 
jour une tempête eut lieu, l'arbre 
qui ne savait rien partit en 
balade. Ses feuilles essayèrent 
de le prévenir mais il ne les 
écoutait pas  alors la tempête 
l'enfouit dans le sol et des 
racines se développèrent dans la 
terre. 

Depuis ce jour, les arbres sont 
dans le sol. 



  
TATIANATATIANA

POURQUOI LES SAPINS NE PERDENT POURQUOI LES SAPINS NE PERDENT 
PAS LEURS AIGUILLES EN HIVER ? PAS LEURS AIGUILLES EN HIVER ? 

Au commencement des temps quand le monde était tout neuf et tout et tout, les 
sapins n'avaient pas d'aiguilles en hiver et se retrouvaient tout nu. Cela dérangeait 
les animaux qui sortaient l'hiver mais bon passons. Donc l'hiver approcha à grande 
vitesse et les sapins se préparaient aux pires moqueries des autres. 

Un matin, le plus grand sapin de la forêt annonça avec tragédie que l'hiver était là. 
Les marmottes commencèrent à sortir et à se moquer des arbres. Le lendemain, le 
grand sapin fut dérangé par des petits cris aigus et forts. C'était un bébé moineau 
très, très mignon. Il vint se poser sur une branche nue de l'arbre et se réchauffa 
comme il put. Le sapin eut tellement de peine pour lui qu'il décida de se bouger une 
bonne fois pour toutes et d'arrêter de perdre ses aiguilles. Il demande au moineau 
frigorifié s'il voulait bien récupérer les aiguilles tombées par terre pour qu'il puisse se 
réchauffer. L'oiseau accepta et au bout d'une heure, le grand sapin n'était plus nu, le 
moineau put donc se réchauffer. 
Depuis ce jour, les sapins ne perdent plus leurs aiguilles et les oiseaux peuvent se 
réchauffer en hiver.



  

Au commencement des temps, l'arbre 
possédait des feuilles de toutes les 
couleurs. Tous les animaux l'aimaient car 
il était généreux. Il laissait les animaux 
s'abriter sur lui. Seul l'écureuil n'y était 
pas, il avait bien trop peur.

Mais un jour d'hiver, un cobra passa par 
là. On l'appelait le magnifique. Il était 
abominable, mal élevé et il utilisait des 
sons si horribles qu'on le  redoutait. Les 
animaux se cachèrent dans l'arbre. Le 
serpent voyant l'arbre fut surpris, énervé 
et jaloux. L'arbre n'avait pas froid, lui ! Il lui 
dit alors : 
- Oh, arbre pourrai-je m'abriter ? Il fait 
froid dehors, j'ai besoin de me réchauffer. 
L'arbre répondit : 
- Navré, Ô cobra, mais vous terrorisez les 
animaux que j'abrite. 

DOUNIADOUNIA 

POURQUOI LES ARBRES PERDENT-ILS LEURS FEUILLES EN HIVER ?POURQUOI LES ARBRES PERDENT-ILS LEURS FEUILLES EN HIVER ? 



  
DOUNIADOUNIA 

Le Cobra furieux, s'écria : 
- Tu l'auras voulu !
Et il lança un sort sur l'arbre. Il 
perdit ses feuilles ! L'arbre fut 
d'abord surpris puis il pleura. Toute 
sa fierté, envolée. 
L'écureuil qui avait tout observé 
attendit que le cobra soit parti 
avant de s'avancer. Il murmura :
- Arbre,  je souhaiterais vous aider. 
En échange, je voudrais que tu me 
laisses une place dans ton antre.
L'arbre accepta sur-le-champ :
- Tu me les mettras au printemps.

Depuis ce jour, l'arbre perd ses 
feuilles en hiver et les retrouve au 
printemps. 



  

FAYOUMFAYOUM

POURQUOI LES ARBRES N'AVAIENT PAS DE FRUITS ? POURQUOI LES ARBRES N'AVAIENT PAS DE FRUITS ? 

Au commencement des temps,quand le 
monde était tout neuf et tout et tout... Les arbres 
n'avaient pas de fruits.

Mais un jour, un animal à plumes arriva. Puis, 
l'animal à plumes prit soin de tous les arbres. Puis, 
l'animal à plumes fit pousser des racines pour que 
les arbres absorbent l'eau par les racines. Alors, 
après les arbres firent pousser des fleurs à leurs 
branches et pendant trois semaines les arbres 
eurent des fruits. 

Depuis ce jour, l'animal à plumes aide les arbres à 
faire des fruits.  



  PAULINEPAULINE

COMMENT L' ARBRE EUT-IL DES AIGUILLES ? COMMENT L' ARBRE EUT-IL DES AIGUILLES ? 

Au commencement des temps, quand le monde 
était tout neuf et tout et tout, tous les arbres avaient 
des feuilles, ils les perdaient toutes en hiver. 
Mais un jour, pendant un hiver glacial, tous les 
arbres étaient sans feuilles. Les hérissons de tous 
les pays vinrent se gratter contre un arbre pour se 
réchauffer. Ils étaient en train de creuser un trou pour 
se réchauffer sous la terre car ils venaient de perdre 
toutes leurs épines puisqu'ils s'étaient grattés contre 
l'arbre. Quand ils eurent fini leur terrier, ils étaient 
frigorifiés. Ensuite, ils se sont tous blottis les uns 
contre les autres pour avoir chaud. Ils s'endormirent 
et leurs épines repoussèrent. 

Depuis ce jour, il y a des arbres avec des épines et 
d'autres avec des feuilles.



  

Au commencement des temps, les arbres avaient énormément de 
feuilles et elles étaient magnifiques. En ces temps-là, il faisait très, très 
chaud, tous les animaux souffraient et sous ce soleil, les arbres, eux, étaient 
très bien. 
Mais un jour, l'ours qui avait trop chaud, était au bord du gouffre. Il prit son 
courage à deux pattes, il traversa tout le village. Un arbre lui dit : 
- S'il te plaît, on est bien nous, je ne veux pas... Supplia-t-il
- Non, je dois faire mon devoir sinon nous mourrons tous autant qu'on est, 
désolé...Expliqua-t-il
Il entra dans l'immense tour et monta les escaliers.
- Messieurs, s'il vous plaît, faites quelque chose, nous souffrons, mettez du 
froid...Supplia-t-il auprès du roi des temps. 
Le roi exécuta immédiatement. La nuit vint. 

L'arbre ne savait pas mais il perdit ses feuilles petit à petit. Il demanda à un 
médecin et le médecin dit qu'il était allergique à l'hiver.

Depuis ce jour, l'arbre n'a pas de feuilles en hiver. 

POURQUOI LES ARBRES PERDENT LEURS FEUILLES EN HIVER ?POURQUOI LES ARBRES PERDENT LEURS FEUILLES EN HIVER ? 

LANALANA



  

Quand le monde était encore jeune, l'arbre avait encore 
des pieds multicolores, il était très joli, il pouvait marcher, 
danser, aller chercher de la nourriture lui-même. Il pouvait 
faire tout ce qu'il voulait. Il était content, avant. Il prenait bien 
soin de ses pieds, d'ailleurs il était content d'avoir des pieds il 
ne voulait jamais les perdre car il les avait customisés lui-
même. Quand il passait devant tous les arbres, les arbres lui 
disaient : 
- Waouh, trop beaux tes pieds.
Il répondait :
- Merci, mais tes pieds sont laids. 
Les autres trouvaient ça méchant. Mais un jour,  il y eut une 
tempête de terre, ça n'était jamais arrivé auparavant, l'arbre 
qui avait les pieds multicolores faisait son malin, il disait : 
- Moi, j'ai les pieds magnifiques, je ne peux pas abîmer mes 
pieds. 
Mais plus, il restait immobile, plus il descendait dans la terre. 
Quand la tempête fut terminée, il essaya de se décrocher 
mais il n'y arriva pas. 

Depuis ce jour, les arbres, n'ont plus de pieds mais des 
racines.

POURQUOI LES ARBRES ONT-ILS DES RACINES ? POURQUOI LES ARBRES ONT-ILS DES RACINES ? 

JESSYJESSY



  
LOUJAÏNELOUJAÏNE

POURQUOI LES ARBRES PERDENT-ILS  POURQUOI LES ARBRES PERDENT-ILS  
LEURS FEUILLES EN HIVER ? LEURS FEUILLES EN HIVER ? 

Au commencement des temps, quand le monde était tout neuf et 
tout et tout, l'arbre avait toujours ses belles feuilles de toutes les 
couleurs : vert, jaune marron, rouge. Elles étaient magnifiques. 
Mais un jour, quand arriva l'hiver, un arbre vit un tout petit oiseau sans 
défense qui avait froid en plus. Alors, l'arbre décida de l'appeler pour qu'il 
puisse venir sur ses branches. L'arbre dit : 
- Petit oiseau, veux-tu venir sur mes branches comme je vois que tu as 
froid et que ton aile est cassée. 
Le petit oiseau répondit d'une voix timide :
- Je veux bien venir sur tes branches mais il faut que tu saches que mon 
aile est cassée, je vais essayer de marcher mais avant je pourrais rester 
longtemps enfin le temps que mon aile se répare.
L'arbre répondit alors :
- Bien sûr, mais juste le temps qu'il te faut pour que ton aile se répare, 
après ouste !
Il était d'accord. Il marcha jusqu'à arriver sur les branches de l'arbre, il 
réussit et arracha tout de suite les feuilles de l'arbre car il avait 
énormément froid. L'arbre n'étant pas d'accord dit immédiatement : 
- Arrête de m'arracher toutes mes feuilles, descends immédiatement,  je 
ne veux pas être nu enfin ! 
L'oiseau répondit :
- Mon aile n'est pas réparée, je peux rester ?
L'arbre dit :
Tu reviendras au prochain hiver.
L'oiseau partit et se jura de revenir au prochain hiver. 



  AMINEAMINE

POURQUOI LES ARBRES ONT DE L'ÉCORCE ? POURQUOI LES ARBRES ONT DE L'ÉCORCE ? 

Quand le monde était encore jeune 
et que les arbres n'avaient pas d'écorce, 
la mer était la meilleure amie de l'arbre. 

Mais un jour, l'arbre dit : 
- Je me sens affaibli, il faut que je sois 
protégé. 
La mer lui répondit : 
- Je ne peux point te faire grand chose. 
Par ailleurs l'arbre, eut une idée, la mer 
a des coquillages, elle pourrait en 
donner, surtout marron, car c'est sa 
couleur préférée. 
L'arbre vint le voir et dit : 
- Pourrais-tu me donner des coquillages, 
de préférence marron ? 
Puis, la mer accepta. 
La sève lui coulait de partout. Ensuite, il 
se roula sur les coquillages. 

Depuis ce jour, tous les arbres ont des 
écorces. 



  

Au commencement des temps, quand le monde était 
tout neuf et tout et tout. Michel, un arbre comme les autres 
mais un peu spécial ; le plus vieux de la région, Michel avait 
742 ans, il avait une belle vie. Il habitait dans une petite 
région. Il mesurait 10 m 59 de diamètre et 20 mètres 42 de 
hauteur. Il avait un ami, Patrick un oiseau. 
Mais un jour, une vague de froid s'abattit sur la petite région, 
son ami Patrick voulait partir dans les pays chauds, il le 
retenait. Il a dit : 
- Si tu me mets pas plein d'aiguilles vertes partout, tu 
pourrais habiter chez moi. 
Patrick accepta. En un mois, il avait fait le haut entièrement. 
Michel demanda :
- Si tu me fais le bas avec des cartons durs, je serai 
reconnaissant envers toi.
Patrick accepta. Ça lui prit deux semaines pour lui faire le 
tronc. Patrick avait le confort absolu dans Michel et tous les 
autres ont recopié Michel.

Depuis ce jour, tous les arbres ont des aiguilles et de 
l'écorce et Patrick vit dans Michel.

ROBYNROBYN

POURQUOI L' ARBRE A DES AIGUILLES ET DE L'ÉCORCE ? POURQUOI L' ARBRE A DES AIGUILLES ET DE L'ÉCORCE ? 



  ILIAN ILIAN 

POURQUOI LE SAPIN A DES ÉPINES ?POURQUOI LE SAPIN A DES ÉPINES ?

Au commencement des 
temps, le sapin n'avait pas 
d'épines, il se sentait triste car 
tous les autres arbres avaient 
des feuilles, même en hiver. 
Mais un jour, le renard fit peur au 
hérisson et le renard toucha ses 
piques et il partit. Quand le 
renard vit le sapin, il sentit que le 
sapin était triste alors il demanda 
au rosier de lui prêter des épines. 
Mais en hiver, tous les autres 
arbres se moquaient de lui alors 
pour les punir le vent enleva leurs 
feuilles. 

Depuis ce jour, les sapins ont des 
épines tous les hivers et les 
autres arbres perdent leurs 
feuilles en automne...  



  

POURQUOI LES ARBRES SONT-ILS PLANTÉS DANS LE SOL ? POURQUOI LES ARBRES SONT-ILS PLANTÉS DANS LE SOL ? 
Au commencement des temps, quand 

l'arbre pouvait marcher, la vie était très 
difficile, l'arbre prenait beaucoup de place. Il 
était très gros et bougeait TROP. Il détruisait 
tout sur son passage. 

Mais un jour l'homme prit une torche et 
menaça l'arbre :
- Arbre, pars, tu détruis toutes nos récoltes. 
On en a marre, nous. De plus, on doit 
reconstruire nos maisons chaque jour à 
cause de VOUS ! dit-il en pointant sa torche 
sur l'arbre. 
Et ça n'a pas plu à l'arbre donc il alla 
chercher d'autres d'arbres et ils détruisirent 
tout. 
- Pourquoi, pourquoi avez-vous fait ça ! 
répondit l'homme en pleurant.
- C'est votre punition vous n'avez pas à crier 
sur nous, on n'est pas des animaux ! Dit-il.
Mais un jour l'arbre s'excusa auprès de 
l'homme qui accepta ses excuses. Il avait 
réussi à conclure un marché, si l'arbre se 
plantait dans la terre, l'homme pourrait le 
couper mais il devrait en replanter.

Depuis ce jour, l'arbre et l'homme sont 
devenus amis et l'arbre ne fait plus de 
ravages...
Mais avons-nous tenu notre promesse ?

BLANCHEBLANCHE



  

POURQUOI LES ARBRES PERDENT-ILS POURQUOI LES ARBRES PERDENT-ILS 
LEURS FEUILLES EN HIVER ? LEURS FEUILLES EN HIVER ? 

Au commencement des temps, 
quand le mondé était tout neuf, et tout 
et tout... 
Avant, les arbres ne perdaient jamais 
leurs feuilles et ne voulaient jamais de 
fraîcheur. Ils adoraient la chaleur et 
étaient joyeux. 
Mais un jour, l'hiver arriva. Les amis de 
l'arbre et sa famille tombèrent 
gravement malades. Ils étaient tous 
allergiques à cette saison. Il ne pouvait 
s'occuper d'eux car lui aussi était 
malade. Ils mourraient tous un par un 
et se faisaient couper. Il était très 
triste. Il ne lui resta que sa petite sœur 
qui avait survécu et aussi quelques 
amis. 

Depuis ce jour, les arbres n'ont pas de 
feuilles en hiver, ainsi ils se sentent 
mieux au printemps et surtout en été. MAËLINEMAËLINE



  SOUJOUDSOUJOUD

POURQUOI LES ARBRES ONT-ILS UN TRONC MARRON POURQUOI LES ARBRES ONT-ILS UN TRONC MARRON 
ET DES FEUILLES VERTES ? ET DES FEUILLES VERTES ? 

Au commencement des temps, quand le monde était tout 
neuf et tout et tout, les arbres avaient des troncs bleus et des 
feuilles multicolores. Ils étaient beaux, populaires et rois. Mais un 
jour, de méchants humains arrivèrent. Ils était laids et sales, tout 
le contraire des arbres. Ces hommes arrachèrent l'écorce et les 
feuilles. L'arbre le plus grand, dit :
- Oh mon dieu, hurla-t-il, sauve-nous de ces horribles créatures ! 

Malheureusement, les humains ne les écoutèrent même pas et 
ils prirent de la peinture.

- Maman, dit un petit arbre, je ne veux pas changer d'apparence 
ou me faire couper et transformer en papier toilettes !
- Ne t'inquiète pas, répondit la mère, je te protégerai !
Les sales humains prirent la peinture marron et firent le tour des 
troncs et pareil pour les feuilles mais en vert. Ils gardèrent 
quelques arbres de couleur et les coupèrent.
 
Depuis ce jour, les arbres ont des troncs marron et des feuilles 
vertes et ils se font toujours couper, ils ont la vie compliquée. 



  

LÉNILÉNI

COMMENT LES ARBRES ONT-EU DES RACINES ? COMMENT LES ARBRES ONT-EU DES RACINES ? 

Au commencement des temps, 
quand le monde était tout neuf et 
tout et tout...
Avant les arbres bougeaient dans le 
monde entier, ils étaient chassés par 
à peu prés tous les animaux et ils 
étaient multicolores. 
Mais un jour, alors que le loup 
poursuivait l'arbre, ce dernier alla se 
cacher. ll prit beaucoup de temps à 
trouver une cachette adéquate. À un 
moment, il décida de se cacher 
derrière un buisson en espérant que 
personne ne le trouve. Pour ça, il se 
camoufla, il mit de la terre sur son 
tronc et des feuilles au bout de ses 
branches. Malheureusement, il resta 
figé trop longtemps derrière le 
buisson et des racines lui 
poussèrent. 
Depuis ce jour, les arbres sans 
aucune exception ont des racines... 



  

POURQUOI LES ARBRES SONT PLANTÉS DANS LE SOL? POURQUOI LES ARBRES SONT PLANTÉS DANS LE SOL? 

Au commencement des temps, quand le monde était encore 
jeune, l’arbre avait des pieds. L’arbre pouvait courir et marcher. 

Mais quelques habitants voulaient des forêts autour de leur village.
Un habitant est allé le voir. 
- On veut des forêts ! dit l'habitant
- Désolé mais je ne veux pas être enterré ! Répondit l'arbre. 
Le villageois repartit. En rage, le villageois, convoqua le dieu de la 
terre. 
- Oh, dieu, peux-tu me rendre un service ? 
- Oui, bien sur ! Quel service ? 
- Je voudrais que tu envoies une tempête de terre sur les arbres. 
- D’accord. 
- Merci Dieu, merci Dieu. 

Depuis ce jour, l'arbre est enterré dans la terre et ne bouge plus. 

MARTINMARTIN



  

BAPTISTEBAPTISTE

POURQUOI LE PIN A DES  AIGUILLES ? POURQUOI LE PIN A DES  AIGUILLES ? 

Au commencement des temps, tous les 
arbres avaient des feuilles. Tous, sauf le pin, qui 
n’avait que des branches. Les autres se 
moquaient de lui. Alors, le pauvre arbre 
cherchait des feuilles. Il n’en trouvait que des 
déchiquetées. 
Mais un jour, toujours en train de chercher, le 
pin vit un porc-épic qui lui demanda : 
- Que fais-tu, pin ? 
Ce dernier lui répond : 
- Je cherche des feuilles, des feuilles pour 
m’habiller. Tout le monde se moque de moi. 
- Je veux bien t’aider à une condition, comme je 
n’ai pas d’abri ; laisse-moi habiter chez toi. En 
échange, je te donne mes piquants. 
Et c’est ce qu’ils firent. L’arbre, très heureux 
remercia le porc-épic qui vint avec lui vers les 
autres arbres. Ces derniers, quand ils virent le 
pin, n’en crurent pas leurs yeux. Ils se mirent à 
l’admirer. Et, il devint le plus bel arbre de la 
forêt. 
Et depuis ce jour, le pin n’a pas de feuilles mais 
des aiguilles.



  
ABIGAËLLE ABIGAËLLE 

POURQUOI LES ARBRES ONT DES RACINES ? POURQUOI LES ARBRES ONT DES RACINES ? 

Au commencement des temps, 
quand le monde était encore jeune, les 
arbres avaient des pieds et non des 
racines. Les arbres étaient les 
meilleurs amis des animaux et ils 
aimaient bien courir avec eux.

Mais un jour, un nouvel arbre arriva et  
il voulait être le seul arbre à marcher. 
La nuit tombée, il décida de mettre de 
la colle forte naturelle sur les pieds des 
autres arbres et il les enterra dans la 
terre. Ainsi les pieds devinrent des 
racines.  
Depuis ce jour, les arbres ont des 
racines.



  
ELLIOTELLIOT

POURQUOI LES ARBRES SONT-ILS PLANTÉS AU SOL? POURQUOI LES ARBRES SONT-ILS PLANTÉS AU SOL? 

Au commencement des temps, quand le monde était tout neuf et 
tout et tout, les arbres volaient et leur monde étain en guerre avec celui 
des hippopotames sauf que les deux mondes étaient séparés par celui 
des animaux.
Mais un jour, le chef du monde des tigres mourut et tous les tigres 
allèrent vers le grand tigre. Les hippopotames en profitèrent pour 
passer mais les tigres le virent et la moitié arrivèrent à bien s'en sortir. 
Les hippopotames sautèrent tellement fort qu'ils firent trembler la terre. 
Quelques-uns tirèrent les arbres pour les faire redescendre. Les arbres 
appelaient ça " la tempête des hippopotames". Une fois tous les arbres 
tirés, la terre n'avait pas compris ce qui se passait alors elle créa un 
tremblement de terre: une averse, du soleil, beaucoup de chaleur. Les 
arbres eurent plein de terre sur leurs racines, l'averse les avait mouillés 
et la chaleur avait fait sécher la terre qui devint toute dure. Les arbres 
étaient maintenant coincés. Les hippopotames voulaient juste faire la 
paix. Les arbres et les hippopotames firent finalement la paix et les 
autres animaux essayèrent tous de déterrer les arbres mais n'y 
arrivèrent pas. 
Depuis ce jour-là, les arbres sont plantés dans le sol et tout le monde 
est en paix.



  
FAÏNA FAÏNA 

POURQUOI LES ARBRES PERDENT LEURS FEUILLES EN HIVER? POURQUOI LES ARBRES PERDENT LEURS FEUILLES EN HIVER? 

Au commencement des temps, 
quand le monde était encore jeune, il 
n’y avait pas d’hiver et les arbres 
vivaient la meilleure vie. Ils ne 
perdaient jamais leurs feuilles. 

Mais un jour, le froid arriva. Le vent 
tapa les arbres. Ils n’en croyaient pas 
leurs yeux : l’hiver était là, en ce 
moment même. L’un des arbres dit en 
hurlant : 
- Il faut se réchauffer au plus vite ! 
- Mais où ? Dit un autre. 
En plus, à chaque fois que quelqu’un 
parlait, il éternuait et il perdait toutes 
ses feuilles. 
Un autre arbre dit en criant : 
- Nous sommes tous allergiques à 
l’hiver ! 
Depuis ce jour, les arbres perdent 
leurs feuilles en hiver. 
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