
Les moutons attendent pour 
être tondus.

Les bergers ont des petits 
ciseaux.

Bélino est content.

Un mouton tire la langue.

Un mouton pousse Bélino.

Les moutons sont assis sur
un banc.
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Coquenpâte et Molédecoq se
moquent de Bélino et font 
rire leurs amis.
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Bélino se cache dans le tas
de foin.

Carmélito et Carmen rient 
avec les petites poules.

Une petite poule tombe du
tas de foin .

Pédro le Cormoran donne
l’alerte.

Il y a une poule sur un mur.



Les fugitifs pénètrent dans 
la mystérieuse contrée des 
pierres couchées.
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Aucun homme ne s’y aventure
jamais.

Carmen marche la première.

Les cailloux ressemblent à 
des géants endormis.

Carmélito a pensé à emporter
un bon fromage Kipu.

Le soleil s’apprête à se 
lever, c’est le matin.



Le jour se lève.
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Deux guerriers trolls sont à la
recherche d’une prodigieuse
peau de mouton : la toison d’or.

Les trolls sont pauvres.

Les trolls ont des poils.

Les trolls ont l’air gentils.

Ils ont de grandes dents.



Tout le monde cherche une
idée pour venir au secours
de Bélino.
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Tout le monde parle.

Carmen tourne en rond et 
réfléchit à haute voix.

Personne ne regarde 
Carmen.

Pédro le Cormoran est
installé sur un banc.

Carmen tient un bâton dans 
son dos.



Carmen secoue le citronnier.
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Coquenpâte aime les citrons.

Bangcoq porte le panier.

Les citronniers sont plantés
dans le sol.

Ils sont dans le jardin royal.

Ce sont les citronniers du roi
qui les fait venir d’Orient.



Les trolls sont transformés
en pierre levées.
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Bangcoq raconte ses exploits.

Coquenpâte s’appuie contre 
une pierre levée.

Coquenpâte joue avec un 
citron dans sa main.

Une petite poule mange un
citron.

Huit petites poules écoutent 
Coquenpâte.



On voit une croix, une épée 
et une couronne.
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C’est Louis XVI.

Louis XIV se fit appeler le
roi Soleil.

Le roi porte une perruque ,
c’est la toison d’or de Bélino.

Le roi porte un manteau rouge avec 
des fleurs de lys, des collants et 
des chaussures à talons.

Les bergers ont apporté la
toison d’or au roi à Versailles.
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