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Bonne lecture ! 

Chers lecteur et lectrices, L’article des chats est 

supprimé, vu que ça n’a pas beaucoup d’intérêt, 

car les nouvelles sont dans l’article « nouvelle du 

pays chat ». Vous pouvez faire des suggestions 

sur: http://the-chocolate-cat.eklablog.com/ 

.Merci! 
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http://the-chocolate-cat.eklablog.com/


 

Choses du mois : 

La photo du mois : 

 

Le sondage du mois : 

 Vous etes:  
o Un bébé (0-3 ans) : 0  

 0%  

o Un enfant (4-12 ans) : 0  

 0%  

o Un adolescent (13-17 ans) : 1  

 50%  

o Un adulte (18 ans et +) : 1  

 50%  

 

2 réponses au total. 
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http://the-chocolate-cat.eklablog.com/vous-etes-s15905


Le blog du mois : 

La tribu d’Eglantine. 

 

http://latribueglantine.eklablog.com/ 

Amis auteurs, unissez vous ! 

Note (sur cinq ♥) :♥♥♥♥ 

Et enfin, la création du mois : 

 

Fait par Ironspoon en cadeau a The Chocolate Cat. 

Note (sur cinq ♥) :♥♥♥♥♥ 
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http://latribueglantine.eklablog.com/
http://the-chocolate-cat.eklablog.com/ http:/video.mytaratata.com/video/iLyROoaftLLD.html


Nouvelles du Pays 

Chat : 
Cher lecteurs et lectrices, un drame est arrivé. Sa 

majesté Fleur-Chatoune De Bifurké épouse De 

Sachetboitekroqette a été nourri en retard. Toute 

l’histoire sur cet acte odieux. 

Après être sorti sous prétexte de « faire les course », 

l’humaine qui s’occupait personnellement de Fleur est 

rentré en retard. Fleur témoigne : 

« Cela ne s’était jamais produit avant. L’humain qui 

s’occupait de moi sera évidemment pendu demain. Je 

suis presque morte d’inanition. Attendre 5 minute, 

vous vous rendez compte ? Oh, il y avait bien la Petite, 

pff, toujours sur son ordinateur celle la ! Je lui aie 

éteint, et elle m’a grondé parce que j’avais « effacé le 

mag pour son blog », comme si c’était important ! Vous 

comprenez bien, dans la vie, il y a deux choses qui sont 

importante : moi et moi. Je ne tolère pas qu’on me 

fasse attendre aussi longtemps ! » 
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Comme vous pouvez le voir dans ce témoignage 

émouvant, la souffrance de Sa Majesté Fleur était 

grande.  

L’humaine sortie a retrouvé Fleur en train de miauler. 

Fleur dit : 

« Et ensuite, ces fichus humains m’ont dit qu’il n’était 

que 16h00 ! Non mais ! Ils s’inventent n’importe 

quelles excuses, vraiment ! J’ai attendu 2h30 pour enfin 

pouvoir manger. Et en plus, ces sachets étaient d’un 

gout immonde ! Digne d’un chien ! Mais je sais qui a 

fait le coup ! Pas ces humains, ils sont bien trop bêtes ! 

Non ! C’est Mister Doberman, le chef des chiens ! Je 

vais lui déclarer la guerre a celui la ! Non mais ! Quel 

toupet ! » 

En attendant, vous pouvez envoyez un mot de soutien 

à l’adresse :  

Fleur-Chatoune De Bifurké épouse De Sachetboitekroqette 

8888022 

Miaou 

Pays Chat 

Merci, cela aidera Fleur dans le traumatisme horrible 

qu’elle a vécu ! 

6 



La mode des chats : 
Chers lecteurs et lectrices, la mode des chats va 

recréer une mode tout les mois, mais autour des 

chats. Il va introduire différents accessoire très 

« chats » 

La jupe : 

 

La trousse de toilette : 
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Le sac : 

 

Et le porte feuille : 

 

 

Voila, C’était la mode des chats !!! 
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Réponses des Jeux 
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Jeux 

 

A vous de jouer !!! 

Réponse au prochain numéro !!! 

 

 

 

10 



Pubs 
Le blog de 

Nays 

 

Ses animaux et sa vie quotidienne 

http://nays.eklablog.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le blog de 

Macbeth, par 

Ticklina ! 

 

Un blog fait pour l’école, mais 

pourtant super !!! 

http://macbeth.eklablog.com/ 
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