
laissant Fuba. Tobie rentre chez lui et 

ce sera la même chose pour Ouchira. 

Chapitre 3 L’arrivé au château de 

Chibra  

C’est là où nos amis traversent le pont 

des héros et arrivent au château de Chi-

bra. Maintenant ils ont semé les pirates. 

Est c’est là ou nos amis se quittent en 

Chapitre 2 : l’aventure commence 

 

Ils arrivent près d’une forêt. 

Les pirates sont cachés et les attaquent 

Tobie se défend. Les pirates font la py-

ramide. La py-

ramide est une 

attaque très 

dangereuse. 

Les pirates les 

écrabouillent 

avec leurs 

pieds. 

Rex se sacrifie en poussant Ouchira Fu-

ba et Tobie. 

 

Tobie est très énervé. Il pousse un gros 

cri. 

Tobie maintenant devient un homme 

rempli de feu dans son corps car il a ré-

veillé sa deuxième personnalité. 

 

Maintenant il détruit tous les pirates et 

devient incontrôlable. 

Ouchira réussit à calmer Tobie.Tobie 

ne se souvient de rien. 

Ouchira explique ce qui s’est passé à 

Tobie. 

 

Ouchira dit aussi que près du pont des 

héros il y a un château du nom de Chi-

bra où il n’y a que les animaux recher-

chés qui peuvent y habiter. 

Tobie tombe sous le charme d'Ouchira 

et répond : «Je peux t’accorder cette 

faveur. » 

Ouchira le remercie. 

Tobie dit : « assez parler commençons 

l’aventure. » 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 une jolie rencontre 

 

Un matin une fille du nom de Ou-

chira se promène avec une bête as-

sez rare appelée Fuba. Fuba est un 

mâle et un animal poilu et très re-

chercher. 

Des pirates poursuivent Ouchira, car 

ils convoitent Fuba. 

Pendant la poursuite, elle rencontre 

un garçon qui s’appelle Tobie ac-

compagné de son chien Rex. Ouchi-

ra demande à Tobie : 

« Bonjour peux-tu m’aider? Mon 

but est d’aller près du pont des héros 

car des pirates sont à ma poursuite » 

Aventure ultime 
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