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Les aven ures
d,Alber  e  Folio
Vive les vacances !
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Aujourd’hui, Albert et Folio partent en vacances 
avec leurs maîtres, Jules et Alice.
Folio n’est pas très contente :
— J’ai mal au cœur dans la voiture.
Albert est très content :
— J’adore regarder les voitures et le paysage. 
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Folio est contente d’être à la mer mais elle est 
un peu inquiète :
— Enfin arrivés ! C’est très long pour aller à la mer. 
Mais qui surveille notre appartement à Paris ?

Les vacances commencent bien. Il fait beau, il fait 
chaud.
Albert est heureux :
— C’est très joli ici et il y a de très bonnes odeurs ! 
Waouh, on va bien s’amuser !
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Albert fait la sieste après le voyage :
— C’est chouette. Jules et Alice ont amené mon 
coussin préféré. Je suis comme à la maison.
Folio a trouvé les maillots de bain et les serviettes. 
— Quand est-ce qu’on va à la plage ?

Folio et Albert découvrent la maison de vacances. 
Albert renifle partout. 
— Où sont mes croquettes ? J’ai très faim… 
Prudente, Folio saute sur un meuble.
— En haut, je vois tout. Je peux surveiller la nouvelle 
maison.
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Folio est heureuse :
— C’est calme, ici. Il n’y a pas de grosses voitures 
comme à Paris. 
Albert court dans tous les sens. Il est heureux aussi :
— J’adore l’odeur de la mer. Ça sent fort.

Folio a découvert un jeu rigolo.
— C’est sympa ici ! Il y a plein de choses bizarres 
pour jouer.
Jules et Alice rigolent :
— Ah la la, Folio !  Arrête un peu de faire des 
bêtises…


