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LE PAYS DES ORAGES  

La narratrice 
Tello et Nina partent pour un long voyage dans l’espace. 
Les jours passent. 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 
 
Par le hublot de la fusée argentée, tout est noir. 
C’est un long voyage ! 
 
Les mois passent. 
Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 
C’est un long voyage ! 
Tout à coup, par le hublot de la fusée argentée, traverse une lumière. 
 
Tello 
Hourra ! Nous sommes arrivés ! Voici la planète Météo !  
 
La narratrice 
Par le hublot de la fusée argentée, tout est blanc. 
 
Tello 
Ouah ! C'est très beau. C'est le pays de la neige. 
 
Nina 
Est-ce que je peux sortir ?  
 
Tello 
Oui, tu peux sortir. Mais tu dois mettre ta doudoune, ton bonnet, tes gants, ton écharpe et tes bottes. 
 
La narratrice 
Tello et Nina veulent visiter un autre pays de la planète Météo. 
Maintenant, par le hublot de la fusée argentée, tout est bleu. 
 
Tello 
C’est le pays du soleil. Le soleil brille tous les jours et le ciel est toujours bleu. 
 
Nina 
Est-ce que je peux sortir ?  
 
Tello 
Oui, tu peux sortir. Mais tu dois mettre ton chapeau, tes lunettes de soleil et de la crème solaire. Tu dois 
boire de l’eau. 
 
La narratrice 
Tello et Nina veulent visiter un autre pays de la planète Météo. 
Maintenant, par le hublot de la fusée argentée, tout est gris.  
Il pleut. Il pleut de plus en plus fort. 
Le vent souffle. Le vent souffle de plus en plus fort. La fusée danse dans l’air.  
Le tonnerre gronde et les éclairs illuminent le ciel. 
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Nina 
Est-ce que je peux sortir ?  
 
Tello 
Non, tu ne peux pas sortir ! C’est dangereux ! 
C’est le pays des orages ! 
 
Nina 
Oh là là !  
 
Tello et Nina 
Vite ! Partons !  
 
 


