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Il était une fois une petite fille qui s’appelait Terre. Eh oui ! Terre ! Elle 
n’avait pas de parents et vivait dans la nature. 
Ses cheveux avaient la couleur des océans, ses 
yeux étaient d’un vert intense, elle chantait 
comme les oiseaux. Terre avait le don de parler 
aux animaux et le pouvoir de déclencher des 
tempêtes. 

Terre parcourait le monde pour garantir l’équilibre
de notre planète. 

Son problème était qu’elle se fâchait très vite…



A Elle se fâchait très vite car elle rencontrait des dizaines et des milliers de 
choses qui polluent la surface de notre planète. Un jour, parmi ces déchets, 
Terre aperçut une sorcière avec une tenue rouge tandis qu’à l’intérieur elle 
porte son classique costume noir. Elle avait avec des yeux qui se 
transformaient de la couleur noire vers la 
couleur rouge, son nez était pointu et elle 
portait une baguette magique dans ses 
mains. Cette sorcière ramassait n’importe 
quel être vivant qu’elle voyait.

Cela horrifia Terre qui décida de sauver les
êtres vivants prisonniers du grand panier 
de la sorcière…



A Terre a eu une idée. Elle suivit la sorcière jusqu'à sa maison et attendit 
jusqu'à ce que la nuit tombe. Elle est rentrée par la fenêtre, elle a vu le panier 
et une potion magique sur la table. 

Terre versa un peu de la potion magique dans la soupe de la sorcière ! Quelle 
bonne idée ! Quand la sorcière but la soupe, elle est devenue toute 
minuscule !

Terre renferma vite la petite sorcière dans une bouteille et a sauvé les êtres 
vivants…



AaaA Mais tout à coup, un bruit survint derrière la porte. C’était le dragon de la sorcière! 
aaQue faire? Terre a une idée… Elle entraine le dragon vers la rivière voisine. L’eau de la 
rivière s’agite, et voilà que de grosses vagues dansent sur la surface!

Les vagues deviennent comme un très grand dragon et avalent le dragon de la sorcière et le 
noient au fond de la rivière.

Youpi, le dragon est mort !!

En même temps, Terre demande au tigre de ramasser la bouteille où la sorcière était piégée
et de la jeter dans la rivière.

Enfin, le risque a disparu et elle a sauvé tous les animaux de la sorcière. Terre a donné aux 
personnes âgées une graine dorée à planter en cadeau. "Quand il s'agit d'un arbre, il aura 
des feuilles d'or", a-t-elle expliqué.

Les animaux étaient reconnaissants et ont organisé une
fête avec des fruits tropicaux comme des mangues, des
ananas et des bananes et beaucoup de fleurs d'orchidées.
Ils les ont attachés ensemble dans un bouquet et l’ont 
donné à Terre.

Elle rentre avec bonheur et se sent comme un héroïne 
et décide de compléter sa passion pour sauver la planète
de la pollution avec son pouvoir magique et sera prête 
pour une nouvelle aventure ....


