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L’ami di bèsti
Iéu, ame li bèsti. A moun oustau, ai un chin e dous cat.
Soun urous que-noun-sai. An pèr manja, pèr béure,
pèr dourmi e s’amusa. Li cat podon regarda lou pèis
rouge que viro dins soun boucau plen d’aigo lindo e
l’aucèu que voulastrejo dins sa gàbi.
Me fai gau de li vèire courre tóuti dous dins lou jardin
e escala lis aubre. Lou chin, que dis rèn, li regardo
faire. Es mai vièi, amo sa tranquileta. Boulego pas, mai
dor pas. Se tèn revihadis, que soun devé es de garda
ma prouprieta. De fes que i’a, assajo un cop de dènt
pèr aganta uno mousco que passo. Vous l’ai di, ame li
bèsti, meme li mai pichoto. I’a tant de flour dins moun
jardin, que ié vènon tambèn se regala bèu parpaioun e
négris abiho.
(BD)

L’ami des bêtes
Moi, j’aime les bêtes. A ma maison, j’ai un chien et deux
chats. Ils sont plus qu’heureux. Ils ont à manger, à boire,
pour dormir et s’amuser. Les chats peuvent regarder le
poisson rouge qui tourne dans son bocal plein d’eau pure
et l’oiseau qui volette dans sa cage. Ça me fait plaisir de
les voir courir tous les deux dans le jardin et grimper aux
arbres. Le chien, qui ne dit rien, les regarde faire. Il est
plus vieux, il aime sa tranquillité. Il ne bouge pas, mais ne
dort pas. Il reste vigilant, car son devoir est de garder ma
propriété. Parfois, il essaye un coup de dent pour attraper
une mouche qui passe. Je vous l’ai dit, j’aime les bêtes,
même les plus petites. Il y a tant de fleurs dans mon jardin
qu’y viennent aussi se régaler beaux papillons et noires
abeilles.
Pèr desparteja lou mounde :
Revira : Aurait-il compris qu’il fallait que je vinsse ?
Aurié-(ti) coumprés que falié que venguèsse ?
Aurié-(ti) coumprés que me falié veni ?
Trouva lou mot lou mai long poussible (mot femenin) :
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