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Moénné déclara : 
- Mina a réussi les trois 
épreuves !!! 
Tout le monde l'applaudit. 
Mina avait un surnom : Mimi. 
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devait affronter les lions. 
Mina se battit avec les lions et 
arriva à les tuer. 
Pour la deuxième épreuve, 
elle devait  fabriquer  une 
potion avec ce qu'elle avait. 
Elle réussit à faire la potion. 
Pour la troisième et dernière 
épreuve, elle devait plonger 
dans l'eau et ramener une 
tortue. Mina plongea dans 
l'eau et ramena une grosse 
tortue. 
 
Elle rentra au village et 
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qui t'accompagnera. 
 
Mina : 
- D'accord !!! 
 
Le lendemain matin, Mina se 
prépara pour les trois 
épreuves que son frère avait 
choisies. 
 
Moénné : 
- Je suis prêt !!! 
- D'accord, j'arrive !!! 
 
Pour la première épreuve, elle 
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hauteur de choisir trois 
épreuves. 
 
Simmboé (le chef du  village) : 
- C'est ta soeur qui décide et 
elle a décidé que ça devrait 
être toi et toi seul qui 
choisirait les épreuves. C'est 
son choix, elle a tout à fait le 
droit. Mais par contre, il 
faudra quelqu'un pour voir si  
elle va faire les trois 
épreuves : oui ou non !!! 
Ce sera Moénné, notre 
homme le plus fort de la tribu 
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ou Nini… Enfin peu importe 
mais elle voulait  qu'on lui 
donne un surnom. 
Alors, un jour, Mina décida de 
partir du village et de suivre 
trois épreuves. Si elle 
réussissait les épreuves, on lui 
donnerait un surnom. 
Mina : 
- Demain matin, je partirai du 
village et je suivrai trois 
épreuves et ce sera Moé qui 
choisira les trois épreuves 
qu'il le veuille ou non ! 
- Mais, je ne suis pas à la 
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Il était une fois un petit 
garçon âgé de 10 ans et d'une 
petite fille âgé de 10 ans 
aussi. 
Le garçon s’appelle Moé et la 
fille s'appelle Mina. 
Dans le village, tout le monde 
appelait le garçon Momo à la 
place de Moé. Mais c'était la 
loi dans le village : quand un 
garçon commençait par Mo 
on l'appelait Momo. Mais 
Mina  se sentait un peu triste 
car, elle, personne ne 
l'appelait Mimi, Nana, Mama 
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