SPLAT VEUT FAIRE  DU PONEY 

Splat le chat veut faire du poney.Il demande à sa maman et elle accepte. Ils se  préparent pour aller au centre équestre de Barisis aux bois. Splat part avec sa maman et Harry souris, son ami.

La maman de Splat demande à Julie, la monitrice, pour que son enfant fasse du poney. Elle lui donne une bombe et elle lui fait faire du poney. Ils vont aller se promener sur la route.

Splat tombe du poney à cause d'une chatte qui embête le poney.
Splat pleure et dit à la chatte  :  «Pourquoi tu as fait ça  ?  » 
Elle répond  :  «  Parce que je veux monter sur le poney avec toi  !  »
 Splat ne veut pas et la chatte s'enfuit. 

Splat croit qu'il va être tranquille mais la chatte va appeler Bobby, le chien. Elle dit à Bobby d'aller derrière le poney. Elle saute sur  Bobby et elle s'accroche à la queue du poney. Elle se met sur la selle et se tient à Splat. 

Splat regarde derrière et voit la chatte qui l'a fait tomber.
Il dit  :  «  Comment es-tu grimpée sur le poney  ?  » 
Elle répond  :  «  Grâce à Bobby, mon ami  » 
Splat dit  :  «  Tu t'appelles comment  ?  » 
«  Moi, je suis Clochette et toi  ?  »
«  Splat  », répond le chat.
«  Est-ce que tu as un ami  ?  » demande Clochette. 
«  Oui, j'ai Harry  !  » dit Splat. 
Harry se montre et Clochette saute dessus pour le manger. 
Splat dit  :  «  Arrête  ! C'est Harry, mon ami  !  » Clochette arrête et dit  :  «  Hein, une souris, c'est ton ami  ?  » 
Splat répond  :  «  Toi, tu as bien un ami qui est un chien  !  » 
Clochette dit  :  «  on peut être amis tous les quatre  !  »
 Splat répond  : «  La prochaine fois, on va faire du poney entre amis  !  »
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