POURQUOI LES HOMMES SONT POILUS ?

Avant les hommes n’avaient pas de poils. Les femmes avaient marre
de faire le ménage ; s’il restait une miette parterre les hommes
criaient, si les femmes faisaient à manger aux enfants une minute en
retard, les hommes criaient. Le lendemain matin l’homme partit à la
chasse pour tuer des animaux, il rencontra un ours, il le tua et
demanda du renfort et ses amis arrivèrent. Deux heures plus tard,
l’ours était embarqué dans la camionnette. La femme prépara l’ours
aux enfants, l’homme demanda sa peau.
Cette nuit là, la femme lui mit les poils de l’ours et le lendemain
matin, l’homme était poilu et la femme lui dit : « occupe-toi de ton
corps ». C’est depuis ce jour que les hommes sont poilus.

Laura et Nelly

Pourquoi les filles parlent de trop ?
Il y a longtemps les filles ne parlaient pas .Mais un jour une
fille posa une question «Quel est le meilleure sexe ? »
Toutes répondirent « LES FILLES ! ». Puis une autre fille
posa une autre question. « Les garçons, ils font quoi de plus
que nous ? » Toutes répondirent ils PARLENT ». Alors les
filles se dirent FILLE PARLE ! Dans leurs têtes.
Et c’est depuis ce jour que les filles sont des moulins à parole.
Floriane
Caro line

Pourquoi les crabes marchent-ils de travers ???
Il y a longtemps tous les crabes marchaient droit, tous
droit mais un jour une énorme fête s’annonça dans le
village. Cette fête n’était réservées qu’aux humains et
interdite aux crabes. Mais les crabes étaient
mécontents alors ils décidèrent d’y aller. Les humains
étaient persuadés que les crabes allaient s’incruster
donc ils leur avaient préparé une boisson beaucoup
alcoolisée pour que les crabes comprennent que les
fêtes humaines ne sont que pour les humains et non
pour les crabes. Ils burent toute la boisson, à la fin de
la soirée les crabes étaient ivres. Ils s’en allèrent de la
fête. Mais un grand mur était devant eux et ils ne
réfléchissaient pas, alors ils foncèrent et ils se prirent
tous le mur.
C’est depuis ce jour que les crabes marchent de travers.
Kenni-Alfie

Pourquoi les chevaux ont –ils
des tailles variées ?
Il y a très longtemps les chevaux ne faisaient
qu’un mètre et quarante-cinq centimètres. Mais
vu qu’ils faisaient tous la même taille, les hommes
ne savaient plus qui étaient qui. Donc vu que les
hommes avaient du mal à les différencier, ils
appelèrent une fée réputée pour ses sorts
miraculeux. La fée arriva au village et attribua des
tailles à tous les chevaux. Mais certains chevaux
devinrent des poneys. C’est depuis ce jour que les
chevaux ont des tailles variées.

Maelys et Chloé

Pourquoi l’Italie est en forme de botte ?

Avant les Italiens aimaient les bottes, ils en
portaient tous.
Mais un jour, un Italien avait oublié de
mettre ses bottes. Ils étaient tous en
colère contre lui.
Le pape était très énervé contre lui.
Il décida de faire une guerre.
La guerre détruisit tellement tout que
l’Italie se mit en forme de botte.

C’est depuis ce jour que l’Italie est en
forme de botte.
Matéo et Anthony

Pourquoi les cochons sont-ils roses ?
Avant les cochons étaient marron.
Un jour un fermier était parti chercher de la peinture
rose et prit un pot géant. Le fermier accrocha le pot
dans un arbre au-dessous duquel il y avait de la boue.
Les cochons se mirent à se rouler dans la boue et
BOUM ! Le pot tomba sur eux !
C’est depuis ce jour que les cochons sont tous roses.

Mattéo

Pourquoi les lions ont une crinière ?
Il y a très longtemps, les lions n’avaient pas de crinière. Un jeune lion cherchait une jeune
lionne. Aucun lion n’avait de crinière donc les lionnes ne les aimaient pas. Le jeune lion
décida d’aller voir le roi des singes. Il demanda au roi s’il pouvait avoir une crinière. Il dit non
et le lion se mit en colère. Ils se battirent et le singe perdit ses poils qui tombèrent et
restèrent sur le coup du lion. Et le lion repartit avec sa crinière pour chercher une jeune
lionne. Et il en trouva une.
C’est depuis ce jour que les lions ont une crinière.

Théo et Baptiste

Pourquoi les poules ne volent pas ?
Il y a longtemps les poules volaient très bien. Elles voyageaient
souvent. Lorsque les poules étaient aux Etats-Unis, l’une d’elles
dit « Pourquoi nous ne mangeons pas au restaurant ? » d’autres
poules dirent « Nous voulons manger au restaurant ! ». Alors elle dit
« D’accord nous mangeons au Mc Donald.»
Ce jour-là les poules mangèrent tellement d’hamburger qu’elles ne
purent plus voler.
C’est depuis ce jour-là que les poules ne volent pas ?
Eliott et Manon

Pourquoi les chiens font-ils « wouf wouf » ?

Il y a très longtemps près du XVème siècle, les chiens
faisaient « groin groin ». Ils en avaient marre car leurs
petits ne voulaient plus manger, jouer, se promener,
dormir car leurs parents faisaient peur à leurs petits
avec leurs bruits affreux .Mais un jour les chiens
organisèrent un casting pour échanger leur voix .Ils
rencontrèrent un cheval alors ils lui dirent « non »puis
un oiseau, ils lui dirent « non », ils ne trouvèrent
personne. Au bout d’un moment un cochon arriva, les
chiens dirent « fantastique » alors ils échangèrent leurs
voix.
C’est depuis ce jour-là que les chiens font « wouf wouf »
et les cochons « groin groin » !!!
Gwenn-Aëlle et Tivio

Pourquoi les hérissons ont-ils des épines ?

Il y a longtemps les hérissons n’avaient pas
d’épines, ils avaient des poils. Un jour un hérisson
jouait dans un parc et il vit un skate-board, il
monta dessus et rentra chez lui. Le lendemain, il
sortit dehors pour aller jouer au bowling avec ses
amis mais le soir, il faisait nuit et le chasseur
étaient là. Le hérisson s’enfuit le plus vite qu’il put
et retourna chez lui, mais il tomba dans des ronces
et il eut très mal.
Et c’est depuis ce jour que les hérissons ont des
épines et qu’ils nous piquent.

Lucas Younès et Meldy

Pourquoi-a-t’on des cheveux ?

I

Conte
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Louise et
Maude

l y a très longtemps, dans un petit village,

les habitants vivaient tous ensemble dans une
maison et ne sortaient jamais. Ils étaient tous
chauves et ne se reconnaissaient pas. Mais un
jour, une fillette en eut marre de ne jamais
voir la lumière du soleil ; elle décida donc de
sortir et à ce moment-là, une grosse averse
s’abattit sur le village. Ses cheveux
commencèrent à pousser, pousser, jusqu’à ses
pieds. La petite entra surprise, dans la maison
commune ; tout le monde sortit dehors et leurs
cheveux poussèrent et ils le répandirent aux
autres villages.
Et c’est depuis ce jour-là que tout le monde a
des cheveux, enfin… presque !

Pourquoi les dauphins ont-ils un long bec ?

Au commencement des temps, les dauphins avaient un long
bec comme les oiseaux d’aujourd’hui : pas long mais épais.
Quant aux oiseaux, ils avaient des becs comme les dauphins
d’aujourd’hui. Un jour, ils en eurent marre et ils voulurent
échanger leurs becs. Les dauphins remontèrent à la surface
de l’eau où les oiseaux les attendaient. Ils échangèrent leurs
becs et furent tous contents.

Et c’est depuis ce jour que les dauphins et les oiseaux ont des
becs à leur convenance.
Camille et Flavie

