
 



Carla la fourmi est fâchée contre ses amies.  

Elle veut se faire des nouveaux amis, alors elle s’en va. 
 



 



Lundi, elle rencontre un animal très grand et marron. 

- -Bonjour, je suis Carla la fourmi. Et toi qui es-tu ? 

- -Bonjour, je suis Bob l’ours. 

- -Est-ce que tu veux bien partager le miel avec moi ? 

- -Je veux bien partager avec toi. 

Carla et Bob se régalent du bon miel ! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mardi, elle rencontre un animal avec de grandes oreilles. 

- -Bonjour, je suis Carla la fourmi. Et toi qui es-tu ? 

- -Bonjour, je suis Lola la lapine aux grandes oreilles. 

- -Est-ce que tu veux bien partager ta carotte avec moi ? 

- -Oui, je veux bien partager la carotte avec toi. 

- -Merci ! J’aime beaucoup les carottes ! 

 



 



Mercredi, elle rencontre un animal avec des jolies plumes. 

- -Bonjour, je suis Carla la fourmi. Et toi qui es-tu ? 

- -Bonjour, je suis Coco l’oiseau multicolore. 

- -Est-ce que tu veux bien me donner une de tes jolies plumes ? 

- -Oui, je veux bien. 

Carla fait la fière avec sa plume ! 

 



 



Jeudi, elle rencontre un animal vert sur un nénuphar. 

- -Bonjour, je suis Carla la fourmi. Et toi qui es-tu ? 

- -Bonjour, je suis Aïnoa la grenouille. 

- -Est-ce que tu veux bien jouer à saute-nénuphar avec moi ? 

- -Oh ! Oui ! C’est mon jeu préféré ! 

-Elles se sont drôlement bien amusées ! 

 



 



Vendredi, elle rencontre un animal avec une queue en panache. 

- -Bonjour, je suis Carla la fourmi. Et toi qui es-tu ? 

- -Bonjour, je suis Tobi l’écureuil. 

- -Est-ce que tu veux bien partager les noisettes avec moi ? 

- -Oui, je veux bien. 

Carla a  beaucoup aimé les noisettes. 

 



 



Samedi, elle rencontre un animal qui vole. 

- -Bonjour, je suis Carla la fourmi. Et toi qui es-tu ? 

- -Bonjour, je suis Léa la mouche. 

- -Est-ce que tu veux bien m’emmener dans les airs ? 

- -Oui. Monte sur mon dos ! 

Elles ont bien rigolé ! 

 



 



Dimanche, elle rencontre un animal tout noir  avec une langue collante. 

- -Bonjour, je suis Carla la fourmi. Et toi qui es-tu ? 

- -Bonjour, je suis Alvin le tamanoir. 

- -Est-ce que tu veux bien jouer avec moi ? 

- -Oui ! Et si on jouait à mange-fourmis !!! 

 



 



- Euh …non… Je dois rentrer, retrouver mes amies… les fourmis… 

 



 



La fourmi qui cherchait 
 des nouveaux amis 
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