Activité cciéative

Les villageois arrivent dans le jardin.
Piemiei cV c: cIl cfait cviaiment cbeau caujouid’hui c!
Second c cV c: cOui, cmais cbon ctout cà cl’heuie cquelqu’un cde cbizaiie cest caiiivé cau cvillage.
Tioisième cV c: cAh cbon c? cQuand c?
Piemiei cV c: cTu cpenses cque cc’est cun cnouveau cdans cle cvillage c?
Second cV c: cOui cje cpense, cil cest choiiiblement claid, cingiat cmême cet cil csouiit cà ctout cle cmonde cd’un
aii csuspect.
Quatiième cV c: cUn csoiciei c?
Second cV c: cJe cciois cbien cque coui, cmais cen ctout ccas cévitez cde cle ccioisei c: con cdiiait cun cmonstie.
Piemiei cV c: cTu cexagèies cil cne cpeut cpas cêtie cviaiment choiiiblement claid.
Second cV c: cJe cte cdis cque coui c!
Tioisième cV c: cIl cte cdit cque coui. c
Quatiième cV c: cIl cte cdit cque coui.
Piemiei cV c: cTant cque cje cne cl’ai cpas cvu, cje cn’ai cpas cd’avis.
L’étranger arrive.
L’étiangei c: cBonjoui c! cComment callez…
Les cvillageois c: cAh c!
Second cV c: cJe cvous cl’avais cdit c!
L’étiangei c: cPaidon c? cDit cquoi c?
Les villageois ne répondent pas et s’en vont en riant fort.
L’étiangei c: cJe cne ccompiends ciien… cQuel cvillage cétiange.
Un des villageois revient.
Quatiième cV c: cSoiciei, cpouiquoi ces-tu csi claid c?
L’étiangei c: cMoi c? cSoiciei c? cLaid c? c
Le villageois ne répond pas et ricane.

L’étiangei c: cRépondez c! cJe cne csuis cun csoiciei c! cJe csuis cALBINOS c!
Quatiième cV c: cVous cêtes cun cmonstie c! c
Les autres villageois reviennent à toute allure après avoir entendu.
Second cV c: cQue cdis-tu c? cAlbinos c?
L’étiangei c: cOui. cAlbinos, cc’est cune cmaladie c! cBandes cde cmonsties c! cComment cosez-vous c?
Piemiei cV c: cDes cmonsties c? cCe cn’est cpas cnous cles cmonsties c! c cTu ces claid cet ctu cle ciesteias, csale c c c
soiciei c!
Les cvillageois c: cSoiciei cAlbinos c! cSale cmonstie c!
 cLes villageois partent et l’étranger commence à pleurer.
L’étiangei c: cPouiquoi cmoi c? cQu’ai-je cfais cpoui cavoii cça c? cJe cvais cpaitii cloin cd’ici cet cne cplus c
jamais cievenii c!
L’étiangei cpait.

