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Peck Pocketed 

1) Il y a un oiseau bleu dans un nid dans un parc. Il regarde une affiche. Il voit un beau 

fauteuil. Il aime le fauteuil. Il regarde son nid. Il n’aime pas son nid. Il veut un beau fauteuil 

luxueux. Il voit une dame sur un banc. Il a une bonne idée ! Il prend le portable et les bijoux et 

la montre de la dame. Il les met dans son nid. Il prend aussi le slip de la dame. Maintenant il a 

un beau fauteuil luxueux! Mais le nid tombe. La dame regarde. Où est son slip ?  L’oiseau est 

dans son slip ! Elle catapulte l’oiseau avec le slip. Maintenant l’oiseau est sur l’affiche, sur le 

fauteuil ! 

 

2) Il y a un oiseau bleu. Il est dans son nid dans un arbre dans un parc. Il regarde une affiche. 

Il voit un beau fauteuil sur l’affiche et il aime le fauteuil. Il regarde son nid. Il n’aime pas son 

nid. Il veut aussi un beau fauteuil. Il voit un dame sur un banc. Elle a du bling-bling. Il a une 

bonne idée ! Il veut les bijoux de la dame. Il prend le portable et les bijoux et la montre de la 

dame. Il va vers son nid. Il met le portable et les lunettes et les bijoux dans son nid. Il prend 

aussi le slip de la dame. Il met le slip dans son nid. Maintenant il a aussi un beau fauteuil ! Il 

est très content ! Mais le nid tombe et l’oiseau et le portable et les bijoux tombent aussi. La 

dame prend le portable et ses lunettes. Mais où est son slip ?  L’oiseau est dans son slip ! Elle 

catapulte l’oiseau avec le slip. Maintenant l’oiseau est sur l’affiche, dans le fauteuil ! 

 

3) Il y a un oiseau bleu. Il est dans son nid. Il regarde une affiche « Rich living ». Il voit un salon 

et un beau fauteuil luxueux. Il regarde son nid. Son nid n’est pas beau, son nid n’est pas 

luxueux. Il veut aussi un beau fauteuil luxueux. Il est triste. Tout à coup il entend un bruit. 

Sous le nid se trouve un banc. Il y a une vieille dame sur le banc. Elle dort et elle ronfle (snurkt). 

Elle a un sac et elle a de beaux bijoux. L’oiseau regarde la dame et il regarde l’affiche. Il a une 

bonne idée ! Il va vers le banc et il prend le portable et la montre du sac de la dame. Il met la 

montre dans son nid. Il regarde l’affiche et il regarde le portable. Oui, le portable est un 

fauteuil parfait ! Il retourne vers la dame. La dame doit éternuer (niezen); l’oiseau met son 

doigt sous le nez de la dame. Maintenant elle ne doit pas éternuer. L’oiseau bleu prend un 

bijou et il s’en va. Il retourne et il prend les lunettes de la dame.  L’oiseau met les lunettes 

derrière le portable. Il s’assoie sur le portable. Hmm, pas mal, mais il y a trop de soleil. Quoi 

faire ? Mais il est créatif. Il voit le slip rose de la dame et il prend le slip. Il met le slip sur les 

lunettes, contre le soleil, comme un parasol. Maintenant il a un beau fauteuil luxueux. C’est 

comme le fauteuil sur l’affiche, mais avec un parasol. Il est vachement (ontzettend) content ! Il 

est assis sur le portable, il touche le portable et le portable bouge (beweegt). Oui, il a un 

fauteuil énormément luxueux et il n’a pas seulement un parasol, c’est aussi un fauteuil de 

massage ! Mais malheureusement son nid n’est pas très fort, donc le nid tombe ! Et les bijoux 

et les lunettes et la montre tombent aussi. Ils tombent sur le banc. La dame regarde et elle 

voit ses lunettes et ses bijoux sur le banc. Elle prend ses lunettes et elle met ses lunettes sur le 

nez. Elle met le bijou et la montre dans son sac. Mais olala, qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce 

qu’elle sent ? Où est son slip ? Elle regarde. Elle voit l’oiseau dans les airs, dans son slip. La 

dame prend le slip et elle catapulte l’oiseau avec le slip. Et puis l’oiseau se trouve sur l’affiche, 

dans le fauteuil. Maintenant il est vraiment très heureux : il a son propre fauteuil luxueux! 


