Groupe 3 : DA CUNHA Mathis, PLESSIS Loann, UGUEN Enola, VANDENABIELE Elisa
Les retrouvailles heureuses...
Quelques années plus tard, un jour de beau temps, Robinson faisait visiter l'île a
Dimanche et apprenait a le connaître, ils se racontèrent plein d'histoires et Robinson lui raconta
toutes ses aventures qu’il eut vécu avec Vendredi comme celle avec Vendredi et Andoar le roi
des chèvres. Pour Vendredi sur le Whitebird tout aller bien, l’équipage le traite bien mais
Robinson lui manquait, il regretta d'être parti, donc il décida de lui faire une surprise inattendu.
Robinson montra son endroit préféré de l île à Dimanche .Robinson et Dimanche qui était
dans la grotte décidèrent de retourner sur la plage quand tout à coup Dimanche glissa sur une
pierre pointu et se blessa la jambe droite, il saignait beaucoup.
Robinson appela à l'aide et essaya de fabriquer un bandage à Dimanche, donc il partit
dans la forêt la plus proche chercher des feuilles séchées, il en a prit assez pour faire un bandage
à Dimanche. Après il retourna voir Dimanche qui lui l'attendait.
Et tout ta coup ils entendirent un bruit.
Ils regardèrent, ils virent un bateau c'était le Whitebird qui arrivait sur l’île de Sperenza et
Robinson voit le bateau s'approcher de plus en plus de l’île. Vendredi sortis du bateau et
Robinson était heureux de voir son ami donc il courut dan les bras de Vendredi qui lui demanda
d'aller dans le bateau où se trouvait la surprise inattendu de Vendredi.
Et la, il entre dans le bateau et voit sa famille : sa femme et ses deux enfants qui étaient
tout joyeux de le retrouver depuis toute ses année. La famille avait rempli le bateau de choses qui
pouvait servirs comme de la nouritures, d'autres animaux, de la vaiselle et du materiel pour
contruire une maison...
Ensuite ils rejoignent l’île, et annoncèrent qu'ils resteraient tous vivrent sur l’île avec Robinson
et Dimanche. Vendredi et Dimanche fit visiter toutes l'ile, montra les animaux sauvages... Ils sont
tous heureux d’être ensemble.

