
C'.................. il y a très, très, très longtemps. En ce temps là, il y …............... le ciel. 
A droite du ciel,  il  y …......................  la planète GB. Elle …................  complètement

plate et elle …...........  soit d'un côté, soit de l'autre. A gauche du ciel, il y ….................  la
planète shadok. Elle n'....................... pas de forme spéciale, ou plutôt, elle ….......................
de  forme.  Au  milieu  du  ciel,  il  y  ….......................  la  terre  qui  …..............  ronde  et  qui
…........................... Sur la terre, il n'y …....................... apparemment rien.

Sur la planète GB, il y …................... des animaux qui s'............................. les GB. Voici
un GB, vu de près, en voici un autre. Quand il  y …...................  trop de GB d'un côté, la
planète …...................., les GB …...................... Il y en avait qui …....................., c'était très
génant, surtout pour les GB.

Sur la planète shadok, il y ….................... des Shadoks de deux sortes : des Shadoks
avec des pieds en bas qui …....................... au dessus de la planète et des  Shadoks avec
des pieds en haut qui  ….....................  de l'autre côté et  qui  ….....................  à soutenir  la
planète par en dessous. Comme la planète Shadok …............................ de forme, il y avait
des Shadoks qui …......................... C'était très génant, surtout pour les Shadoks.

Les  Shadoks  et  les  GB  en  ont  eu  assez  de  vivre  sur  des  planètes  qui  ne
…........................ pas bien. Alors ils ont décidé, les uns et les autres, d'aller sur la terre qui
…........... l'air de mieux marcher.
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