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Il était une fois, une femme qui s’appelait Wonder- Woman était 

très magnifique. Cette héroïne portée une robe bleue et un 

chandail rouge et jaune et des bottes brunw.  Elle avait des yeux 

noirs. Et c`est cheveux noirs. Elle était la plus forte du monde. Elle 

était si forte et courageuse parce qu`elle se faisait confiance et 

elle donne tous ses pouvoirs. 

Tout à coup, elle avait besoin d’aide. Elle est très gentille, mais 

elle avait des ennemis dangereux. Ils étaient très méchants. Les 

amazones ont aidé l`héroïne à se battre contre les méchantes 

personnes. Les amazones sont besoin d’aide de l`héroïne. Les 

amazones disaient que les personnes qui sont méchantes sont 

très nombreuses. Alors, l`héroïne dit aux amazones vous devez 

travaille ensembles comme une équipe. L`héroïne était fière.   

Toutes les personnes aimaient très fort l`héroïne et aussi les 

amazones. Tous  

trois garçons fous. Wonder – woman a dit aux garçons : Arrêtez-

vous!, mais les garçons faisaient semblant d’écouter Wonder – 

woman. Alors Wonder – woman a commencé à se mettre en 

colère. Elle est sérieuse. Quand les garçons ont vu Wonder –

woman en colère, ils ont eu peur de Wonder – woman.  
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Wonder – woman était fière d’elle. Son père était encore jaloux 

de sa fille parce qu’elle avait battu trois garçons en même temps. 

Son père a fait des idées diaboliques. Sa première idée était de 

tuer sa propre fille. Toutes les personnes les plus dangereuses. 

Quand soudain les amazones ont écouté un bruit très bizarre. 

Quand soudain, l’une amie est morte. Elles se disaient que c’était 

la pendant la guerre. Quand soudain, une autre amazone est 

morte. Alors les quinze amazones ont appelée Wonder – woman. 

Soudain, elles voient le père de Wonder – woman. Elles n’ont pas 

dit la vérité. Elles ont dit à Wonder - woman elles avaient arrêté 

les personnes les plus dangereuse. Alors, une amazone a sauté sur 

le père de Wonder – woman, mais le père de Wonder – woman a 

tué une amazone. Alors, il est fier de lui. Alors les amazones ont 

pleur toutes ensemble. Quand soudain son père voit sa fille. Sa 

fille la dit bonjour. Alors son père le dit aussi bonjour as – tu vu les 

trois garçons fous. Sa fille le regarde bizarrement. Pourquoi tu 

demandes cette question. Quand soudain il commence à tuer sa 

fille quand soudain quelqu’un à saute devant Wonder – woman. 

Quand Wonder – woman cours elle dit à sa mère que pourquoi 

papa essaye de me tuer sa mère a peur que elle connait le secret 

des amazones et de sa mère. Sa mère dit les vérités alors sa mère 

dit ton père était un super vilain il voulait te tué depuis 
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longtemps. Il voulait te détruire. Il voulait pas que tu sois une 

héroïne car il te déteste ! Moi et les amazones en le connais 

depuis longtemps. Pourquoi vous m`avez pas dit le secret de 

papa. Alors Wonder – woman pleurée et elle et très en colère 

contre sa mère et les amazones. Sa mère veut expliquer à sa fille 

mais elle voulait rien entendre car elle était très en colère et 

triste. Alors elle voit trois amazones morte. Quand soudain sa 

mère voit son marie. Alors son marie le tien la main sa femme. 

Mais sa femme ne veut pas prendre la main de son marie. Quand 

soudain sa femme la dit je te déteste car tu tuer toutes les 

personnes dans le quartier. Quand soudain son marie frappe sa 

femme dans le visage alors son marie son va. Alors Wonder – 

woman fait semblant d`écouter les amazones. Les amazones se 

regardent bizarrement. Je connais votre secret. Wonder – woman 

dit à les amazones mon père veut me tuer. Les amazones sont 

surprise que Wonder – woman connais le secret de son père. 

Quand soudain elles écoutent encore le bruit. Quand soudain une 

notre amazone se fait tuer. Quand soudain les amazones et 

Wonder – woman voient le père de Wonder woman. Alors son 

père attaque il tue une notre amazone alors toutes les amazones 

se battent contre le père de Wonder – woman. Quand soudain ils 

et elles avaient des personnes dangereux et dangereuse. Alors les 
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amazones touent toute les personnes mal et male. Alors les 

amazones et la mère de Wonder – woman se battent contre le 

père mais le père de Wonder – woman est très fort. Quand 

soudain le père de Wonder – woman tue une notre amazones. 

Quand soudain le père de Wonder – woman tiens sa femme est-il 

veut tuer sa propre femme. Mais Wonder – woman est derrière 

son père est – elle la tue. Quand soudain Wonder – woman était 

fière d`elle aussi sa mère et les amazones étaient fière de Wonder 

– woman. Elle sera toujours fière d``elle.                                                              

                              


