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Le lutin Patapouf est le meilleur constructeur des jeux vidéo 

comme une ps4. Une année il fut obligé de construire cent mille 

ps4 pour tous les enfants qui avaient demandé cette console. 

 

 La première journée, il en avait fait cinquante mille et le soir, il 

dit à ses collègues lutins constructeurs de consoles : « Ce soir on 

fait la fête pour se féliciter pour nos efforts en cette première 

journée de fabrication! ». 

 

Deux heures plus tard, le Père Noël dit : «  Il est assez tard! Il faut 

que vous puissiez travailler demain matin ! Il faut activer la 

production de vos consoles pour que nous en ayons suffisamment 

pour le grand jour. Alors, allez vous mettre au lit 

immédiatement! ». 

 

Le lendemain matin, les lutins fabricants de consoles se 

remontèrent les manches et redoublèrent d’ardeur au travail et 

finirent la commande de console pour les enfants du monde 

entier. 

 

Le surlendemain, les lutins rouges ont emballé les cadeaux. Ils 

ont ensuite mit les cadeaux dans le chariot du Père Noël. Il ont 

attendu qu'il soit tard pour aller distribuer tous les cadeaux. Tout 

à coup, une des boîtes contenant la moitié des consoles fabriquée 

glissa et tomba du traineau. Voyant la boite qui tombait 

soudainement du ciel, Patapouf et ses collègues mirent en place 

le plan « état d’urgence ». Ils déployèrent un gigantesque filet sur 

lequel la boite rebondie en douceur et retomba dans le traineau 

du Père Noël. 

 

Fiou! Patapouf fit un clin d’œil à ses collègues lutins et ils 

partirent se reposer, car ils étaient bien fatigués d’avoir fabriqué 

autant de consoles en si peu de temps. 
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