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Chapitre I

C'est le matin. Je me lève. J'ai faim.
J'entre dans la cuisine, j'ouvre le frigidaire... il est vide !

Je vois une souris. Elle tient entre ses pattes un morceau de fromage.
Je demande à la petite souris :

– Coupe pour moi 
un peu de fromage, 
s'il te plaît. 
Parce que j'ai faim !

– Non ! dit la souris.

Chapitre II

Alors je cours à la fromagerie et je demande au fromager :
– Donnez-moi du fromage, 

s'il vous plaît. 
Parce que j'ai faim !

– Mon fromage, 
je ne le donne pas, 
je le vends, 
répond le fromager.
Alors je dis :

– Mais, je n'ai pas d'argent !
– Je te propose une chose : 

si tu me donnes du lait 
je te donnerai du fromage.



Chapitre III

Je cours à l'étable voir la vache.
Je dis :

– Vache, vache ! 
Donne-moi du lait 
que je donnerai au fromager 
qui me donnera du fromage. 
Parce que j'ai faim !

La vache me répond :
– Il n'y a plus d'herbe dans ma mangeoire 

alors je n'ai plus de lait. 
Mais je te propose une chose : 
si tu me donnes de l'herbe, 
alors je te donnerai du lait.

Chapitre IV

Je cours vite au champ et je demande à la Terre : 
– Terre, Terre ! Donne-moi de l'herbe

que je donnerai à la vache 
qui me donnera du lait 
que je donnerai au fromager
qui me donnera du fromage. 
Parce que j'ai faim ! 

–  Je suis toute sèche. 
J'ai soif. 
Je n' ai plus d'herbe . 
Je te propose quelque chose : 
si tu me donnes de l' eau, 
je te donnerai de l' herbe.



Chapitre V

Je cours vite prendre une échelle à la caserne des pompiers. Je pose 
l'échelle contre un grand mur et j'escalade jusqu'à un gros nuage. Je dis :
– Nuage, nuage ! 

Donne-moi la pluie 
que je donnerai à la terre 
qui me donnera de l'herbe 
que je donnerai  à la vache 
qui me donnera du lait 
que je donnerai au fromager 
qui me donnera du fromage.
Parce que j'ai faim. 

Le gros nuage répond : 
– Oui, il fait très chaud. 

Pousse- moi devant le soleil 
pour le cacher 
et je te donnerai la pluie. 

Alors je pousse très fort le nuage devant le soleil et tout à coup, il pleut 
sur la terre.

Chapitre V bis

Alors, je cours vite à l'aéroport. Comme je n'ai pas d'argent, je me 
cache dans une valise dans l'avion. 

Tout en haut dans le ciel, je mets un parachute et je saute.
En descendant, je traverse un gros nuage et il pleut sur la Terre.



Chapitre VI

L'herbe pousse très haut. Je la coupe et je la donne à la vache
qui me donne du lait
que je donne au fromager
qui me donne du fromage
que je mange tout de suite.

FIN


