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En bonne forme, en
bonne santé
Un jour dans le mois d’août megan marche à l’école. Megan prends un
route différente pour rendre à la maison. Ce n’était pas un bon chois.
Megan est allée dans le bois sur un chemin. Elle n’a pas pris c’est chemin
une fois mais son frère l’a pris une fois. Megan marche dans le bois pour 5
minutes. Elle voir un lapin saute sur le chemin. «Bonjour m. lapin!» Le petit
lapin saute à côte d’un arbre, Megan saute avec lui. «Oh mon dieu!» le petit
lapin prends elle a un gros arbre, avec une porte.
Megan ne sait pas quoi dire. C’était une grande porte avec des photos des
bonbons sur elle. Elle pousse sur la porte et aller dedans. Megan rende dans un
monde plein des bonbons! Toute sorte de bonbon, des air-heads, des gâteaux,
des biscuits, le chocolat, des suçons et des hamburgers. «Wow!»
Megan marche à côté d’un hamburger. «Est-ce que c’est bon ?» M. Lapin nod.
Elle mange et mange et mange. Après une heure, elle a rendu à 300 poids!
«Oh no! Qu’est ce qui a passé?» Megan est vraiment grosse! «Je doit aller à
la maison! » Megan roule à la maison comme une balle.
«Qu’est-ce qui a passé!?» dit maman.
«J’ai mangé trop de sucre et de chose gras.»
«Megan, tu sais que c’est mal pour la santé.»
«Je sais.»
«Alors demain tu commences un diète.»
«Quoi!?»
«Oui, tu mange seulement des fruits, des légumes et des chose bonne pour
la santé. De plus, tu doit faire de l’exercice.»
Alors, après beaucoup d’exercice et beaucoup de salade, megan retourne
à sa taille normale. Megan mange des choses bonnes pour la santé et faire
d’exercice maintenant parce qu’elle veut être en forme. De plus, elle prend la
même route à la maison toujours!

