Chapitre 1

Chemin
B

Salut Juju !
Je suis bien arrivé hier à Ouftiland.
C’est le meilleur endroit au monde pour s’amuser !
Toutefois, j’ai eu la frayeur de ma vie ce matin !
J’ai testé le « Oufti Terreur » (les plus grandes
montagnes russes du parc) et le train s’est immobilisé
au sommet de l’attraction ! Consécutivement à une panne,
nous sommes demeurés à l’arrêt pendant ... 4 heures !
Assoiffés et apeurés, nous avons remercié les pompiers
qui sont venus nous sortir du pétrin.
Ils ont affirmé qu’un tel incident est exceptionnel et
comporte d’ailleurs peu de danger étant donné que des
contrôles sont réalisés de façon quasi permanente. Ça
m’a un peu rasséréné. J’ai oublié cette aventure fâcheuse
et je suis monté derechef dans les attractions. Je suis
un peu téméraire, non ?
Alors, es-tu assez hardi pour venir ici avec moi lors
des prochaines vacances ?
Ezra

Justin Poltron
8, Rue de la Couardise
8888 Frousseville

Chemin
C

Salut Juju !
Je suis bien arrivé hier à Ouftiland.
C’est le meilleur endroit au monde pour s’amuser !
Par contre, j’ai eu la peur de ma vie ce matin !
J’ai testé le « Oufti Terreur » (les plus grandes montagnes russes du parc) et le train s’est arrêté au sommet de l’attraction ! Suite à une panne, nous sommes
restés à l’arrêt pendant ... 4 heures !
Assoiffés et apeurés, nous avons remercié les pompiers
qui sont venus nous délivrer.
Ils ont dit qu’un tel incident est rare et comporte
d’ailleurs peu de danger parce que des contrôles sont
réalisés quasi quotidiennement. Ça m’a un peu rassuré.
J’ai oublié cette mésaventure et je suis monté à nouveau
dans les attractions. Je suis assez audacieux, non ?
Alors, cap’ de venir ici avec moi lors des prochaines
vacances ?
Ezra

Justin Poltron
8, Rue de la Couardise
8888 Frousseville

Chemin
D

Salut Juju !
Je suis bien arrivé hier à Ouftiland.
C’est l’endroit idéal pour s’amuser !
Mais j’ai eu très peur ce matin !
J’ai testé le « Oufti Terreur » (les plus grandes
montagnes russes du parc) et le train s’est arrêté au
sommet de l’attraction ! À cause d’une panne, nous
sommes restés coincés là-haut pendant ... 4 heures !
Morts de soif et de peur, nous avons remercié les pompiers qui sont venus nous délivrer.
Ils ont dit qu’un tel évènement est rare et comporte
d’ailleurs peu de danger car des contrôles sont réalisés
presque tous les jours. Ça m’a un peu rassuré.

8, Rue de la Couardise

J’ai oublié ce mauvais moment et je suis monté à
nouveau dans les attractions. Je suis courageux, non ?

8888 Frousseville

Alors, cap’ de venir ici avec moi lors des prochaines
vacances ?
Ezra

Justin Poltron

Chemin
A

Salut Juju !
Je suis bien arrivé à Ouftiland.
J’ai testé le « Oufti Terreur » (les plus grandes
montagnes russes du parc) et le train s’est arrêté au
sommet de l’attraction ! À cause d’une panne, nous
sommes restés coincés là-haut pendant ... 4 heures !
Les pompiers sont venus nous délivrer.

Justin Poltron

Ils ont dit qu’un tel évènement est rare et comporte
d’ailleurs peu de danger car des contrôles sont réalisés
presque tous les jours.

8, Rue de la Couardise

J’ai oublié ce mauvais moment et je suis monté à
nouveau dans les attractions. Je suis courageux, non ?
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Ezra

