n
ai t e
yage
nde
o
o
v
m
e
i ll
t le
m
u
a
o
f
t
se
d et
t e la
, tou rès chau 'eau pour rèce. Il
0
1
0
t
g
l
té 2
isait
e la
s de
à l' é
Il fa uver prè ère habit
.
e
grèc t se tro grand-p
he.
ai
on
à pêc
M
e
v ou l
.
n
r
n
aîchi
e ca
rafr cheté un
A
avait

Bien sûre que
oui! Jason,
grand-papa nous
prête la canne à
pêche mais il nous
faut aussi les
appâts.

Est-ce qu'on
peut aller à la
pêche papa?

Alors Jason demanda à
son grand-père s'il
pouvait avoir des appâts
pour utiliser à la plage
Pour attrapeR les
poissons.

Oui tu
avoir Des peux
appâts
pour la
faudra au pêche, il te
s
gros appsi des plus
â
les plusts pour
g
poissonsros
!

attend,
premièrement je
vais prendre les
appâts pour que les
grands poissons
pensent que ç'est pour
manger! nous pourrons
prendre nos petits
poissons En toute
tranquilité.

on doit en
premier prendre la canne À
pêche, Ensuite tu dois mettre ce
bouton en bas et tu jettes la
Ligne à l'eau et tu attends que les
poissons viennent ensuite tu
retires la ligne très
rapidement!

Jason Était très ennuyé de
toutes ces directives. il
demanda donc à son père s'il
pouvait finalement commencer
À pêcher? Heureusement il a
dit oui!

youpi!!! Je
suis vraiment
content d'être en
vacances chez
grand-

Le papa de jason continue et N'arrête pas de parler. Il répete les règles
de sécurité. Jason veut pêcher.

Merci papa estce-que je peux
l'essayer
maintenant?

AprèS avoir bien réflechit, le papa
de jason lui permet de pêcher avec
un peu de crainte. Il espère que
rien ne va se passer de grave. Il
demande à jason d'être très prudent

Est-ceque je
devrais dire
oui ou non? Je
vais dire oui!
quelle
aventure vat-il nous
arriver?

Papa papa papa!!!
J'ai attrapé un
énorme poisson et 2
petits poissons en
même temps.

2 heures plus tard.

ils sont retournés à la maison et ils ont
raconté aux filles tOutes les aventures de
l'après-midi. La mère de jason était bien
contente et sa soeur maya aussi. ils sont
allés à la voiture mais à ce moment ils ont vu
un mouvement et entendu un son semblable
à...…...
Jason et
maya j'ai
trouvé un chat
chut? il ne faut
pas faire de bruit.
Je pense que
c'est un chat
sauvage.

Donnez moi des
poissons pour que
je vienNe avec vous!
j'en ai déjà mangé deux
que vous avez laissé
trainer bande
d'idiots.

Où
Papa où,Où,où
Dans le gazon?

ha !!! oui !!! papa je le
vois tout là-bas dans
l'herbe. Papa donne lui des
poissons pour qu'il vienne
avec nous!

D'accord mais toi et maya vous devez vous
engagez à en prendre soin sinon il va tout
simplement repartir!

Maintenant le chat dit:
oui oui oui
Jason et maya
doivent prendre soin de moi Ha ha ha !
D'accord
d'accord je
vais venir avec
vous mais vous
devez me donner
des poissons
chaque jour.
alors vous devez
aller pêcher
Chaque jour.

J'espère
que jason et
maya vont être
capable de
prendre soin de ce
chat. Il a l'air
bien malin ce
petit coquin!!!

À la fin comme tout le monde le
sait, ils ont adopté le chat. Ils
étaient vraiment contents. ils ont
continué de pêcher plus de poissons
pour que le chat reste avec eux très
très longtemps.

