
Gribouille le magicien 
 

 
Page 1 sur 2 

 
  

 

GRIBOUILLE LE MAGICIEN  

Le narrateur 
Un matin, la fusée argentée arrive dans une forêt. Une forêt noire, très noire. Brrr !  
La porte de la fusée s'ouvre et Tello le robot et Nina sortent de la fusée.  
 
Tello et Nina marchent dans la forêt noire, très noire. Brrr !  
Ils marchent. Ils marchent. Ils marchent. Pfff !  
Enfin, ils arrivent devant une grotte noire, très noire. Brrr !  
Il y a une porte marron. Tello frappe à la porte. 
Tello et Nina entrent dans la grotte. C'est la grotte de Gribouille. 
 
Gribouille 
Bonjour mes amis ! Entrez !  
 
Nina et Tello 
Coucou Gribouille !  
 
Le narrateur 
Gribouille est magicien. Il est grand, très grand.  
Gribouille a une barbe. La barbe de Gribouille est blanche. Il a un chapeau pointu, très pointu.  
Gribouille a une cape. La cape de Gribouille est orange. Gribouille a une baguette magique.  
 
Dans la grotte de Gribouille, il y a :  
1 hibou,  
2 grenouilles, 3 chats,  
4 araignées, 5 lézards,  
6 lapins,  
7 limaces,  
8 fourmis,  
9 citrouilles,  
et... 10 graines magiques !  
 
Dans la grotte de Gribouille, il y a aussi :  
11 souris,  
12 oranges,  
13 olives,  
14 escargots,  
15 chenilles.  
C'est pour manger ! Beurk, c'est pas bon !  
 
Gribouille a soif.  
Il boit une potion magique.  
Dans la potion de Gribouille, il y a du lait, beaucoup de chocolat et 15 bonbons !  
Ce sont des bonbons magiques !  
Miam-miam, c'est bon !  
 
Tello aussi a soif. Il aime le chocolat.  
Il aime le lait et il aime les bonbons.  
 
Tello 
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Gribouille, donne-moi ta potion ! 
 
Gribouille 
Et le mot magique ?  
 
Tello 
S'il te plaît, Gribouille !  
 
Le narrateur 
Alors, Gribouille donne la potion à Tello et Nina. Nina et Tello boivent la potion magique.  
 
Nina et Tello 
Miam, c'est bon, très bon !  
 
Gribouille 
Et le mot magique ?  
 
Le narrateur 
Mais quel est le mot magique ?  
 
 
 
 
 
 


