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Olga continua, guidée par les coups de hache d cheron UI

abattait un arbre.

- éug f_ai'-tu là toute seule, petite matriochka ? demanda@

- Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sæurs :

s pourquoi je ne m'ouvre pas et pourquoi je ne cache pas

une plus Petite matriochka.

- Je n'en sais rien, petite olga. Tout ce que je peux te dire,

c,est que je cherche longtemps le bois le plus beau pour
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ôtg, traversa la forêt jusqu'au grand

ll était si haut qu'elle ne voyait pas la cime'

Uarbre se Pencha.
'ns - Q-qg fqls:tq- là tqute §e9[q, petite matriochka ?

- Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas comme mes sceurs :

pourquoi je ne m'ouvre pas et pourquoi je ne cache pas

une plus Petite matriochka.
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eoflonie em roLtgc, dans ile te,x'Èe, nes 5:anoflcs o1'ilgoL em vent eeilles cl'Olga

et em b[eu aeilfles dul gramd 'tlflileuX.

@ Soc.rf,flgme ila qurestilora népétée par iles 2 [oensoranagies nenaontrés pati Oflga'
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Color ie ilc gramd 'tiflneur[ sun" [e pBam 'de [a 'fiorêt'
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eoelae les phrases qulfr somt vc"afies'

r@ Barre fles nmiiÀr",r,latfrens qufr sont faulsses"

lgor indique à Olga le chemin
p"ow reniontrer là grand tilleul'

Xi lqot abattait un arbre- - ôlg" est arrivée.
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@çD teorrige fl'es enrcurs'

loor recherche le bois le Plus dur
p"ow fabriquer la petite matriochka'

;;rliËst te plus grand des arbres'

iehoÊsis uln al.lane surr [e 1o[am ole l'e:<el"eiec 5 et cofl'onie-le"
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oue cherche rgor pour fabriquer la plus petite matriochka ?


