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La fête de Darby

« Qu’allons nous faire pour la fête de Darby ? » a demandé Mia.
« Il ne reste que deux jours et nous n’avons rien organisé. »
« Nous devons vite penser à quelque chose », a dit Michel.
« Darby sera triste si nous ne faisons rien pour sa fête.
Nous faisons toujours quelque chose pour fêter son anniversaire. »
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C’est vieux pour un chien.
Vendredi, Darby aura 15 ans.
Dans deux jours, ce sera la fête de Darby, le chien.

« Est-ce que nous allons avoir une fête ?
Allons nous l’amener au parc ?
Allons nous l’amener à la plage ? » a demandé Mia.
« Ou bien allons nous l’amener faire une randonnée ?
Comme il va avoir 15 ans, nous devons faire une fête extraordinaire. »
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et il va avoir 15 ans. Il faut organiser quelque chose extraordinaire. »
a dit Michel. « Nous faisons toujours une fête le jour de son anniversaire
« Nous devons faire quelque chose d’extraordinaire pour Darby »,

« Faisons une liste », a dit Michel.
« Qui allons-nous inviter ?
Qu’est-ce que nous aurons à manger ? »
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Quels jeux allons-nous jouer ? »
Qu’allons-nous faire pour s’amuser ?
« Où allons-nous avoir la fête ?

tes

Croquet

Michel et Mia ont organisé une fête extraordinaire pour Darby.
Ils ont invité les amis préférés de Darby.
Ils ont planifié les jeux favoris de Darby.
Et ils ont acheté la nourriture favorite de Darby.
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« Non, a dit Michel, le parc n’a rien d’extraordinaire. »
« Est-ce que c’est un bon endroit pour la fête ? » a demandé Mia.
Michel et Mia sont allés au parc.
Mais ils ne savaient pas où avoir la fête.

Ils sont allés à la plage.
« Est-ce que c’est un bon endroit pour la fête ? » a demandé Mia.
« Non, a dit Michel, la plage n’a rien d’extraordinaire. »
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« Non, a dit Michel, le bois n’a rien d’extraordinaire. »
« Est-ce que c’est un bon endroit pour une fête ? » a demandé Mia.
Ils sont allés au bois.

Ils sont allés au centre d’achats.
« Est-ce que c’est un bon endroit pour une fête ? » a demandé Mia.
« Pas pour un chien », a dit Michel.
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Où ont-ils fait la fête ?
C’était le jour de la fête de Darby.
C’était déjà vendredi.

Darby a vu tout ses amis du zoo.
Et ils ont tous chanté : « Bonne Fête Darby. »
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C’était l’endroit favori de Darby.
Au zoo, bien sûr.

