Aujourd’hui, une girafe appelée Jaja se promène
tranquillement dans la savane, tous se passe très bien quand
tout à coup, Jaja se retrouve sous la pluie. Elle n’aime pas du
tout ça. Le lendemain elle espère qu’en se promenant il ne
pleuve pas, elle va pas être déçue car le soleil tape beaucoup.
Jaja décide de faire une petite sieste sur l’herbe bien douce et
propre. Quelque temps après Jaja la girafe commence à avoir
très chaud une minute après elle crame sous le soleil. Elle
repart à la savane car pour elle il fait très chaud finalement
Jaja la girafe préfère la pluie.

Je vais vous raconter une histoire vraie : Je suis en train de
faire de la moto, je reviens d’une soirée, je suis
complètement soûl, j’ai bu une trentaine de vodkas. Le pire
moment de ma vie approche : un vieux bout de plastique me
dévie de la route, je m’envole jusqu’à la lune et redescend en
pleine chute libre, je bois mon café pour reprendre des forces
et je sors mon parapluie ombrelle pour atterrir
tranquillement. Une fois atterri je vais sonner à toute les
portes pour embêter les voisins. Et j’ai un truc à vous dire :
j’ai raconté que des bêtise haha, je suis un zèbre qui s’appelle
Squezizi.

J’achète deux bonobos à Paris dans une fourrière car chez moi
il n’y a pas de vie. Le soir même, je vois mes deux singes
Gotaga et Mickalow danser le breakdance sur le lit, je me met
à danser le Moonwalk, il ont appris à danser. On danse toute
la nuit. Le matin on dort comme des bébés, je me réveille, on
prend notre déjeuner et je leur apprend à danser le robot. Le
soir nous nous endormons. Le matin un homme toque à la
porte, c’est le maître de Mickalow et Gotaga, il vient les
chercher. Je suis triste d’abandonner mes macaques que
j’aime .

Au zoo d'Amnéville, hier un lion s'est échappé pour aller à la
guerre contre des éléphants. Ce lion est le chef de sa bande.
Dès qu'il va rugir, ses troupes vont attaquer les éléphants.
Tous ces lions vont se défendre grâce à leurs griffes. En
même temps, les éléphants se mettent à l’action. Les
éléphants s’arment de leurs trompes énormes et musclées.
Les éléphants blessent plusieurs lions. Le chef commence à
s’inquiéter pour ses troupes. Tout à coup les lions se
ressaisissent et font une contre-attaque. Les lions tuent tous
les éléphants. A la fin de la guerre, chaque lion rentre dans
son zoo initial.

Au zoo de Beauval, il y a une girafe qui est la plus grande du
monde. Un jour, cette girafe décide de retourner en Afrique.
Pour retrouver la liberté. À plusieurs reprises elle essaie de
partir, mais les médecins qui s’occupent d’elle la rattrapent à
chaque fois. Et un jour, elle arrive à sortir. Elle marche
pendant des jours. Arrivée là bas, elle ne voit personne. Elle
voit tous les animaux morts desséchés car le trou d’eau est
vide. La girafe a très soif. Elle marche encore pendant des
heures. Elle doit trouver de l’eau sinon elle va mourir. Elle
réussit à trouver de l’eau, mais il n’y plus beaucoup d’eau.
Dès qu’elle a bu, elle repart à son zoo car elle a une meilleure
vie là bas. Alors elle repart, mais pour retourner au zoo elle
doit traverser une grande autoroute. La première fois elle
avait réussi à passer. Mais à cette heure-ci, il y a beaucoup
plus de monde. Elle n’arrive pas à passer. Elle meurt écrasée
sur l’autoroute. Elle aurait mieux fait de rester dans son parc
au zoo de Beauval. Elle n’a pas pu finir sa vie ou elle le
souhaitait.

J’ai un film qui s’appelle Zootopie et dedans il y a une gazelle
à front roux et à poche dorsale. À un moment ils mettent la
phrase gazelle and burn fanfic lemon. La gazelle qui est dans
ce dessin-animé est une gazelle mohrr. La gazelle de
mogador est une espèce très très rare : il y en a environ 1500
dans le monde entier. Il existe aussi plein d’autres espèces de
gazelle dont la gazelle Dama. Il est très rare d’en trouver
dans le monde : elle est en voie de disparition. Bref, à la fin
du dessin-animé, la gazelle se fait écraser par un camion.

Aujourd'hui, je vais faire du yoga, en rentrant dans la salle,
je vois un poisson perroquet qui fait du yoga. Je lui demande
son nom, il me dit qu’il s'appelle Bouboule. En rentrent chez
moi il sonne à ma porte. Je me demande c’est qui, c’est
Bouboule le poisson perroquet, il veut me demander si je veut
jouer avec lui. Oui je veux bien. En jouant nous voyons un
chat qui est perdu, je dis à Bouboule que je l’ai déjà vu c’est le
chat de ma voisine. Je le ramène à ma voisine. Nous rentrons
chez nous après avoir joué avec Bouboule. Cette journée était
trop bien.

Aujourd'hui, il fait beau alors Silvie l'éléphant va peindre son
autoportrait dans le parc. Elle a fini de peindre, maintenant
elle va boire du thé avec ses amis, tout d'un coup le singe à
gros nez surgit et s'amuse à arroser Silvie et ses amis. Une
des copines de Silvie, Térèze se fait arroser avec du colorant
rose, du coup l'éléphant rose va se nettoyer dans la mer
rouge puisqu'elle crois que ça ne changera pas la couleur de la
mer. Le roi des éléphants croit que Térèze est un flamant
rose, alors quelques villageois chantent en rigolant « Un
éléphant roi se trompe parfois et danse aussi bien que vous et
moi. » Le roi des éléphants s'excuse et il chasse le singe à
gros nez du village, maintenant il n'y aura plus de singe dans
le village.

Aujourd'hui Titi la girafe va dans le jardin pour planter des
fleurs et des framboises pour pouvoir en faire de bonnes
tartes. Ça y est elle a fini de planter maintenant elle va
appeler ses trois copines : Véronique, Cécillia et Jacqueline
pour aller courir, elle leur dit qu'elle peuvent amener leur
chien avec elle. Véronique la girafe noir et blanche se fait
bousculer par un chien de chasse qui court très vite, la
pauvre elle se casse la jambe du coup elle va devoir appeler
son prof de yoga pour lui dire qu'elle ne pourra pas aller à la
séance prochaine. Sa copine Titi a pris son portable puis elle
appelle le médecin pour venir la chercher parce qu'elle ne
peut pas se lever, le médecin arrive, il nous demande de
l'aider pour la faire monter dans le camion. Il la conduit chez
le médecin puis il la soigne, elle se retrouve en béquille. Une
semaine plus tard elle n’a plus ses béquilles.

Dans la savane le roi des animaux le lion affronte le crocodile
pour prendre sa place en tant que roi des animaux. Tous les
animaux sont là. Le combat va commencer. Le roi des
animaux est un grand lion blanc. Le crocodile a une grande
queue, son corps est recouvert d’écailles, il a une énorme
gueule. Le lionceau et la lionne veulent empêcher le lion de
se battre. Le combat commence. Le lion a un avantage, il est
plus rapide mais la crocodile a une plus grande mâchoire. Ils
commencent à attaquer. Le combat est rude mais le lion finit
par l’emporter avec des blessures, il devra se reposer.

Le lion est un signe astrologique, plusieurs personnes ont ce
signe. Il est dans les 12 signes du zodiaque il tourne autour
de la terre avec les 11 autres le poisson le taureau le scorpion
le bélier le verseau les gemmaux le sagittaire le cancer le
capricorne la balance la vierge. Il y a d’autre signe
astrologique comme le dragon le cheval le petit lion… Il sont
dédiés au mois de l’année si on né le 15 mai on sera taureau
mais si on né le 15 décembre on sera capricorne.

Un lion court après des gazelle il veut attraper la gazelle à
longues cornes il veut aussi la gazelle bleue un homme dit
aux gazelles à fond les gazelles il a apprivoisé une gazelle il
tire avec son arc sur le lion il le rate une des gazelle se fait
attraper par un lion mais il y a un autre problème des hyènes
les lions commencent a les attaquer des hyènes doivent
éliminer les hyènes avant de continuer à pourchasser ces
gazelle l’homme tue la moitié des lion est des hyènes les
hyènes et les lions battent en retraite.

Des crocodiles dans les égouts près d’une échelle, demandent
au singe Walt Disney qui était là pour faire un film sur les
égouts, à combien court un crocodile car ils veulent le
comparer avec la vitesse du guépard. Il ne le sait pas. Alors
les crocodiles courent dans les égouts dégoutants et trouvent
un zèbre un acteur du film du singe Walt Disney, avec du vent
il leur répond un crocodile court à dix kilomètres à l’heure.
Avec leur réponse ils sont heureux désormais et dansent le
breakdance.

Les gazelles bleues à longues cornes dorment dans la savane
puis, commencent à courir à fond car une lionne essaie de
les manger mais trébuchent toutes sur un peloton de
cailloux. Le chef du groupe cherche de l’aide et rencontre un
crocodile qui dit qu’il veut les aider mais, quand il arrive sur
les lieux du crime il essaie de manger le chef du groupe, un
lion blanc le tue et sauve les gazelles, qui retournent dormir
et manger dans leur refuge.

L'amour des singes (ATTENTION! C'EST POUR LES
GRANDS...) : Il suffit que la guenon attrape son singe chéri
par la queue. L'amour entre les singes, c'est beau : les singes
font l'amour jusqu'au matin de bonne heure. C'est ce qu'on
appelle la grasse matinée des babouins coquins. Et pour ça,
ils ont construit un lit de plumes pour y accueillir leurs
enfants. Les enfants singes grandissent de jour en jour ; une
fois grands, leurs parents leur apprennent à se reproduire
pour qu'ils aient des petits babouins à leur tour.
Contrairement aux humains, les parents singes ont une vie
tranquille et calme avec leurs babouins adolescents. Ils
forment une famille belle, heureuse et surtout nombreuse.

La femme qui murmurait à l'oreille des lions : Un lion
sauvage s'échappe du zoo d'Amnéville. Il traverse alors
l'enclos des éléphants et en attaque un au passage. Après
cette aventure, il sort du zoo et sème la terreur dans toute la
ville. Ce félin surnommé le roi des animaux est un félin très
dangereux lorsqu'il se promène en toute liberté. Cela fait
déjà une heure que le lion se balade dans la ville. À la télé, les
médias n'arrêtent pas de parler de ce lion : ils disent que les
risques sont importants et que nous ne pouvons pas définir
s'il y a des personnes de blessées. Plusieurs sauveteurs vont
à sa rencontre mais aucun ne réussit à l'arrêter. Après
plusieurs heures de terreur, une jeune femme va vers ce lion
et lui murmure quelques mots que personne n'entend. Alors
le lion devenu paisible se dirige vers le zoo et retourne dans
son enclos. Quelques minutes plus tard, les gendarmes
constatent qu'il n'y a pas de blessé. Par la suite, cette jeune
femme passionnée par les animaux se voit engagée par le
directeur du zoo.

Un éléphant au cœur d'or : Un jour je trouve un éléphant
perdu dans un pré, je le laisse un instant. Je pars chercher de
quoi le nourrir et le laver. Une fois fait tout le travail, je
repars chez moi pour appeler un vétérinaire car j'ai remarqué
un forte faiblesse chez ce pauvre éléphant au cœur d'or. Le
vétérinaire arrive, il consulte son cas pendent une heure. À
la fin de la consultation il m’annonce que ce pauvre éléphant
au cœur d'or va partir au paradis.

Aujourd’hui, l’après-midi dans le parc il fait soleil. Tatou
l’éléphant, vole au-dessus du parc parce qu’il aime voler avec
ses énormes oreilles. Il fonce dans un arbre parce qu’il voit
trouble quand il vole. Avant de tomber par terre, ses amis le
crocodile (mangeur d’homme), la gazelle rose bébé et le singe
à lunettes le rattrapent avec une couverture qu’ils on trouvé
par terre. Heureusement que ses amis ont été là pour le
sauver, pour les remercier il les amène faire la fête chez lui.

En Afrique, il y a un éléphant qui se dit que demain il ne va
pas passer une journée comme les autres : ça va être une
journée très marrante.
Le lendemain l’éléphant se réveille et va déjeuner puis se
prépare il a décidé de peindre et tout à coup il se met à
rigoler car il se renverse un pot de peinture rose sur lui puis il
recommence avec le pot rouge après avoir bien joué il va faire
les course du coup il se précipite les faire goûter mais il
s’aperçoit qu’hier il n’a pas fait car sinon il n’aura pas de
quoi goûter mais arrivé au marché il s’aperçoit que tout le
monde rigole et se demande ce qui se passe et s’aperçoit qu’il
a oublié de se laver et qu’il est venu au marché plein de
peinture .

Un singe qui se nomme Nathan aime jouer au jeux vidéo. Un
Jour il arrive un ouragan et le singe Se retrouve sur une île
déserte mais il n’y a pas de courant. Il arrive un homme il est
fort, grand, il est tellement musclé que sa veine du bras va
exploser alors ils prend Nathan il le met dans une boite de
conserve et l’envoie sur la banquise avec ses amis les
pingouins à la Saint Glinglin

Aujourd’hui, dans la savane une girafe appelée Ginette rêve
de voir la banquise avec son copain Jean-Marc RICHARD le
zèbre. Mais demain, ils vont partir au Groënland voir les
pingouins. Le lendemain matin dans l’avion, ils rencontrent
un singe qui s’appelle Patrick qui chante tout le temps, une
souris verte… Ginette en a marre. Elle se bouche les oreilles
mais elle l’entend toujours. Et là Mickaël le lion arrive avec
un comportement méchant, il lui demande d’arrêter de
chanter mais il ne veut pas, donc Mickaël le mange. Ginette
et Jean-Marc arrivent au Groënland et rencontrent des
pingouins qui glissent sur la glace. Ginette et Jean-Marc
glissent sur la glace avec eux. Le soir Ginette et Jean-Marc
rentrent dans la savane. Ginette s’endort, sans manger ni se
brosser les dents.

Un jour François va dans une animalerie. Il voit un crocodile
nain et veut l’acheter après il va dans un magasin il achète
une paire d’Adidas faites avec de la peau de crocodile, il
achète la paire de chaussures. Il rentre chez lui et prépare
des cornes de Gazelle c’est une recette Marocaine la police
toque à sa porte. Car la paire de chaussures est fabriqué avec
de la peau de crocodiles. Le lendemain il rentre chez lui et
achète des maillots en ligne.

Aujourd’hui Sandra va sur Google pour chercher la chanson
des crocodiles, elle commence à chanter ah les crocodiles et
un crocodile bleu apparait elle court dehors elle prend la
voiture et va faire les courses. Au moment de payer elle voit
devant elle dans le caddie un crocodile blanc dedans elle crie
et prend la voiture elle arrive devant la gendarmerie au
secours le policier vous voulez quoi deux crocodiles sont
apparus devant moi un dans ma maison et le deuxième
pendant que j’étais en train de faire mes courses il est apparu
dans le caddie on va voir madame ils enferment les crocodiles
dans deux cages fermées à clé.

Un jour une girafe va sous la mer elle voit son amie l’éléphant
de mer. Elle remonte vite à la surface de l’eau elle dort deux
heures elle se voit sur Madagascar. Elle se réveille sur
Madagascar et rencontre une famille de lémuriens, et un
bananier devant elle toute contente elle mange elle repart
dans la savane quelques jours après où elle est née toute
petite. Mais avant de repartir elle plonge un dernier coup
dans la mer des gazelles des mers une fois sur le bateau elle
voit des girafes bleues au bord de mer.

Aujourd’hui le crocodile Haribo invite son ami le crocodile en
bonbon. Les deux amis on tout les deux très faim et veule
manger une pizza. Ils se promènent dans la ville, ils tombent
nez à nez sur une pizzeria « La Pizzeria Girafe. » Les amis
entrent dedans, s’assoient et demandent au singe serveur :
« Nous voulons un pizza aux anchois. — On n’a pas de pizza
aux anchois. — Alors une pizza quatre fromages. — On n’a
pas de pizza quatre fromages. — Alors une pizza à l’ananas.
— On na pas de pizza à l’ananas. — Alors quelle pizza vous
avez. — On n’a pas de pizza, on n’a que des Kinders. » Les
deux amis voient que le singe serveur se nourrit de Kinder et
partent la faim au ventre. Ça montre qu’il ne faut jamais
faire confiance à un singe qui ne mange pas des bananes mais
que des Kinders.

Un crocodile va ce soir au karaoké. Mais le crocodile n’est
jamais tranquille, il est tout colorié. Il va prendre une douche
mais l’eau ne coule pas, il va voir le bidon d’eau il est tout
bouché, le crocodile n’est jamais tranquille. Le bidon est
débouché l’eau coule, le crocodile va prendre sa douche, mais
l’eau est gelée, il va au bidon d’eau chaude l’eau est bloquée à
froid, le crocodile n’est jamais tranquille. Le bidon d’eau
chaude est débloqué il a de l’eau chaude, le crocodile va
prendre sa douche, mais il n’a plus de savon, il va voir dans
sa réserve, mais elle est vide. Le crocodile n’est jamais
tranquille et désespéré, il ne peut pas sortir ce soir et en plus
il est déjà tard.

En ce moment, loin, des crocodiles chantent sur le bord du
Nil. Mais malheureusement Arthur le crocodile les embête en
changeant les paroles de la merveilleuse chanson. Les
pauvres crocodiles, il ne sont jamais tranquilles. Adidas
superstar crocodile achète des cornes de gazelles recette
marocaine pour ses invités M et Mme girafe. Il achète aussi
des crocodile t-shirts online shopping de marque repère. en
arrivant Adidas superstar crocodile est émerveillé par leurs
animaux de compagnie, ils ont acheté un crocodile nain. Un
petit crocodile Haribo va à la girafe pizzeria. Il voit un singe
nourri au kinder il aimerait aussi manger du Kinder mais le
Pizzaiolo lui propose un crocodile en bonbon. Des girafes bleu
au bord de la mer veulent être sous la mer avec les sublimes
gazelles des mer et l’éléphant des mers.

Un jour, il y a un singe, un crocodile et une girafe qui
mangent au MacDonald. Ensuite, ils sortent du MacDonald
pour digérer. Ils partent au magasin pour acheter un paquet
d’Haribo. Le singe demande est-ce que les Haribo c’est des
bonbons ? Oui c’est des bonbons. Est-ce que les Kinder c’est
des chocolats ? Oui et c’est très bon.

Une petite gazelle joue à touche-touche gazelle. Un jour la
gazelle invite la sauterelle pour faire un cache- cache. La
gazelle et la sauterelle partent dans la forêt pour jouer mais
tout à coup un cerf vient vers eux. Le cerf commence à
gratter de la patte. Le cerf commence a attaquer la gazelle et
la sauterelle dit : vite court ! Le cerf veut nous attaquer. Oui
ne t’inquiète pas je cours, fais gaffe la gazelle il y a une
branche qui dépasse. De quoi ? Aïe ça fais mal, je te l’avais
dit. Le cerf s’arrête et demande si la gazelle va bien. Oui je
vais bien. La sauterelle, vient le cerf est très gentil en fait.
Allez venez on repart à la maison, et fais gaffe la gazelle la
branche est toujours la.

Un zèbre qui est dans un Parc. Le Parc de Belleville. Comme
son nom l’indique Belleville estv une très belle ville. Un jour
un crocodile ient dans le Park. Le crocodile commence à faire
le Bazar et fait des trous partout. Il arrache le grillage.
Ensuite le zèbre crie. Le propriétaire du Park vient mais tout
à coup il appuie sur le bouton pour ouvrir les portes du Parc.
Tous les animaux sortent et se sauvent par la porte
principale. Tous les animaux s’éparpillent dans la ville.
Ensuite le garde part voir la police pour bloquer les routes.

Je veux acheter un singe sur Leboncoin je trouve des gazelles
roses pas cher et un dessin de girafe signé l’art d’être un
éléphant mais c’est nul pas ce que recherche plus tard je
trouve un singe à 100€ je l’achète pas, c’est trop cher mais je
remarque que ça vient aussi de l’art d’être un éléphant donc
je l’achète finalement. Le lendemain je reçois le colis il est
lourd je le monte chez moi je l’ouvre et il y a un zèbre, la
gazelle rose, un girafon et le singe. Je cherche sur Internet
l’art d’être un éléphant, je trouve que c’est un zoo. Je revend
tout au zoo et il me dit : Non, on en veut plus si vous voulez
le zoo il est à vous. Donc je prends le zoo je fais plein de pub
pour le zoo il devient très connu donc je deviens millionnaire
car l’entrée coûte 25€.

Il existe aujourd’hui un crocodile jaune qui a quatre bébés
crocodiles qui s’appellent crocodile bleu, crocodile rouge,
crocodile blanc et le dernier le moins aimé le crocodile qui
bouge. Et bien je vous ai dit que c’est le moins aimé car il
bouge beaucoup et il casse tout. Autant dire qu’il est
maladroit. Un jour il casse le vase préféré de sa maman,
heureusement que sa mère n’est pas là. Il demande à ses
frères de ne pas le dire à leur mère mais comme ils ne savent
pas tenir de secret ils avouent tout à leur mère. Et elle se
fâche, bien sûr pas contre le crocodile qui bouge mais contre
les autres car ça la dérange que ses frères ne se comportent
pas comme des frères avec lui alors ils sont punis par la
maman et le crocodile qui bouge a de la peine que ce soient
les autres qui soient punis et accepte de faire leur punition à
leur place. Et maintenant c’est le crocodile qui bouge qui
devient le plus aimé.

Il existe un zèbre de Belleville, qui n’est jamais tranquille car
un éléphant marche dans la ville et ça fait beaucoup de bruit,
du coup ça l’empêche de dormir et une gazelle des Antilles
est aussi dérangée par l’énorme bruit. Alors ils mettent
ensemble un plan en place. Le plan c’est de ramener
l’éléphant dans une autre ville pour qu’ils puissent dormir. Ils
fabriquent une machine nommée « machine envoyeuse
d’éléphants ». Alors ils mettent un tas de cacahuètes sur la
machine et l’éléphant s’assoit sur la machine pour les manger
et le zèbre reçoit un signe envoyé par la gazelle. Il coupe le fil
de la machine envoyeuse d’éléphant et il s’envole dans une
autre ville. Et rien ne peut empêcher le sommeil de ces deux
heureux encore une fois.

L’éléphant de mer vient de revoir son ami la girafe sous la
mer. Les gazelles des mers, sont les ennemis des deux amis :
l’éléphant de mer et la girafe sous la mer, elles vont les
attaquer à bout de bras l’une après l’autre. Les girafes bleues
du bord de mer sont des créatures effrayantes, se
décomposent dès qu’elles rentre dans l’eau bouillante, dès
quelles ressortent elles se reforment en créature.

Crocodile Haribo avec son ami le crocodile en bonbon se font
tirer dessus. La girafe mange sa pizza au bonbon, juste à coté
du crime. Elle s’en fiche et continue de manger : tout à coup
un singe nourri au kinder les sauve. Cette scène se passe sur
une terrasse dehors. La personne qui leur à tiré dessus est le
crime assis à coté de la girafe.

Quand je vais acheter un crocodile nain pour mon
anniversaire, j’achète les Adidas superstar car elles sont trop
belles. Ma maman fait les cornes de gazelles car c’est hyper
bon. Je navigue souvent sur le site Lacoste pour acheter des
t-shirt en ligne. Du coup j’achète tout car j’aime tout.

Le zèbre de Belleville est un crocodile qui ne veut jamais être
tranquille car il est toujours en train de se battre.
Aujourd’hui il y a un éléphant et une gazelle des Antilles qui
boivent un Orangina et un Coca-Cola au bar de la ville. Un
jour, le zèbre de Belleville, un éléphant et la gazelle des
Antilles se rencontrent et se disputent à cause du zèbre de
Belleville parce que le zèbre de Belleville les insulte et ils se
bagarrent. À la fin l’éléphant et la gazelle des Antilles
gagnent la bataille et le zèbre de Belleville part à l’hôpital et
reste tranquille toute sa vie.

Un crocodile se bascule sur sa chaise. Puis, soudain il entend
un bruit venir de la cave. Il le vois sortir de sa cave et ouvre
la porte. Avec frayeur, le crocodile brandit sa canne et lui dit
« Qui es tu !? » le voleur répond « Euh...Je suis ta mère !? »
Le croco lui répond « Je ne crois pas que tu sois ma mère car
tu à un pistolet dans la main. » le méchant s'affirme
« D’accord je suis un voleur et je viens pour te tuer bon finis
en ! » Il loupe ses trois balles. Le grand-père lui met un grand
coup de canne sur la tête et l'assomme pour finir il le met
dans sa poubelle.

