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Et enfin elle repartirent et elles 
allèrent en Chine !!! C’est super de 
pouvoir boire des soupes et d’au-
tres préparations chinoises surtout 
avec des nouilles, c’est rigolo d’en 
manger et de se rappeler les 
spaghettis. De toute façon, on sait 
bien que ce sont les Chinois qui 
ont inventé les pattes.  
Elles furent tellement contentes de 
leur voyage qu’elles voulurent en 
savoir plus encore. Mais brusque-
ment, quelqu’un dit :   «  Mais qui 
a vu ma fourchette ???  Attention,  
elle va tomber !!!  Et ce fut la fin 
de son aventure. 
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-Comment ? qu’est-ce  que vous 
dites ??  
-N’me roule pas !!! 1000 $ sinon 
tu passe pô !!!  
Et la cuillère surgit  de  la vitre et 
parla à la personne qui lui barrait 
le chemin et lui donna ce qu’il 
voulait et repartit. La fourchette 
remercia la cuillère et lui proposa 
de l’accompagner. 
Avec sa nouvelle amie, elle décou-
vrit et elle goûta les plats les plus 
louches et même les plus pi-
quants, aie aie aie  !!  
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Puis ce fut  un voyage en Suisse 
où elle  goûta le reblochon sa-
voyard de Suisse. HEIN ?!!? Un 
reblochon suisse ?!! 
 Mais c’est qui  a écrit une chose 
pareille ??!! 
 
 
 
 
 
 
Et elle découvrit le Mexique. Mais 
pour y aller hé hé c’était payant !!! 
Alors elle y alla et subitement un 
quelqu’un lui barra le passage et 
lui dit: pas d’argent pas de Mexi-
que !!! 
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Tu es trop petite allons !!!  Et elle 
repartit. Elle traversa donc des 
pays sous toute leur forme. Puis 
elle alla en Italie, parce que c’est  
près de la France .Et elle fut émer-
veillée devant les spaghettis 
qu’elle devait enrouler autour de 
sa tête. 
 
 
 
 
Mais le coup de foudre ce fut avec 
la pizza!!! Avec ses formes diver-
ses et ses goûts sans pareils. 
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Bingo le premier fut le couteau !!!  
Mais il n’avait pas bonne mine. 
 
 
 
Il avait la grippe aviaire car il avait 
couper de la volaille pas cuite qui 
ne voulait pas se laisser faire. 
Je vous laisse imaginer la scène !!! 
Toutefois la fourchette laissa le 
couteau et repartit à la recherche 
d’un nouveau compagnon. Dom-
mage ensuite ce fut  la  cuillère !!! 
Mais vu qu’elle était trop petite la 
fourchette lui dit... 

Édité par : 
Ecole de Saint Blaise 

05100 BRIANÇON 
04.92.21.06.85 

 
 
 

Année 2007—2008 

2 

       Il était une fois une 
fourchette qui voulait traverser la 
table jusqu’à l’horizon. Mais elle 
ne pouvait pas y aller toute 
seule !! 
     Alors elle décida de prendre la 
personne qui lui tomba sous la 
main. 

Le tour de 

la table en 

80 minutes 
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