
Ils l’enferment dans le donjon. 

 

Les amis d’Amanda et Tom font la 

fête et se disent à l’année prochaine. 

Mais d’après les rumeurs des pirates 

ont débarqué à Konoa. 

 

Amanda et Tom et les autres passent 

par un petit chemin où les villageois 

cachent des armes comme : 

des bâtons, des lance pierre, des 

arcs, des fourches, des épées, des 

haches, tout pour faire peur à des pi-

rates. 

 

Ils attaquent les pirates. 

 

Les pirates s’enfuient mais leur capi-

taine est arrêté. 

 

 

Ils avancent encore dans la mine et 

ils trouvent des pierres précieuses. 

Ils les prennent. 

 

Ils sortent de la mine mais leur ba-

teau a disparu. 

 

Ils s’approchent, le bateau est dans 

l’eau. 

Ils trouvent une autre grotte. 

 

Ils entrent et Natsu leur ami dé-

couvre un oiseau marcheur. 

 

Ils marchent dans la Mine et voient 

des géants. 

 

Ils courent car les géants veulent les 

attraper. 

 

Ils voient un nouveau bateau mais 

un géant attrape le bateau et les 

lance. 

 

Ils se fracassent. 

 

Leur bateau est cassé mais tout le 

monde va bien. 

 

Maintenant ils doivent rentrer à Ko-

noa, mais, pour ça, comme ils n’ont 

plus de bateau ils marchent et ils 

doivent passer par le pays de Jade. 

 

plusieurs jours. 

 

Un matin, ils sont obligés d'accos-

ter sur une île inconnue parce que 

la veille, leur bateau a été ravagé 

par une tempête. 

 

Ils partent chercher du bois pour 

réparer leur bateau. 

 

Ils observent et repèrent une mine. 

 

Ils y entrent et voient un os de 

géant. 

 

 

 

Tous les ans un groupe d’amis se 

rejoint près de la ville de konoa 

 

Amanda et Tom sont arrivés les 

premiers. Amanda et tom son 

frère et sœur. 

 

Leurs autres amis arrivent plus 

tard. Ce sont des amis d’enfance. 

 

Ils ont vingt-trois ans. 

 

Lorsqu’ils arrivent, ils partent au 

port et prennent le bateau de leur 

ami d’enfance Jerry. 

 

Ils naviguent sur l'océan pendant 
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