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•Quelque personnages célèbres•

 -Johanna Millvouxse, morte en 1916 (Un gravinadou l'avais piqué).

Ce qui vous fais une idée que cette plante est  fatale ; on prend ses 
intestin pour faire de la potion de réavostion (Voire livre « herbes et 
champignon magiques » pour savoir en fabriquer).

-Maryline Coupvert, morte en 1897 (en étudiant une Poupcrocrave).

La Poupcrocrave est un plante qui envoie dans l'air un gaz toxique quand 
elle se sent menacée.

Fredy Niouvarte, grand botaniste célèbre du 21éme siècle, a découvert la 
Florisonsse qui est une plante servant à endormir l'ennemi.
Pour l'utilisée, il faut être agile: Il faut appuyé sur le milieux, puis ensuite 
il vous faudra courir avant que la Florisonsse ne puisse envoyer ses ondes 
qui peuvent atteindre de 100 à 250 mètres.

                                    

•CHAPITRE I•
•Plantes dangeureuses, attention!•

Certaines familles de plantes, comme la Tortourat est une famille réputée 
pour sa Poupcrocrave ; ce qui confirme que s'est une famille à gaz. 
(Toxique ou pas, elles sont fatales pour l'homme. Certaines personnes 
courageuses, ce sont spécialisés dans ce genre de plantes.
 Il était très rare que la personne qui étudiait une plante de ce genre de 
famille ne mourais pas!

                                                                                                        Suite...



Maryline Coupvert avait courageusement étudiée la Poupcrocrave dans les 
années 1800.
Ou bien encore Johanna Millvouxse morte peu après la guerre qui avait 
éclatée entre la France et L'Allemagne.

Elle avais décidée d'étudiée le Gravinadou de la famille Picoproc mais, au 
malheur de cette pauvre Johanna, le Gravinadou se sentant menacé, 
décida de la piquer de ses crocs fatale.

Cette plante a la forme d'une orchidée en amélioré: cet-à-dire, avec des 
crocs pointus sur les pétales; la tige peu faire de 6cm à 10cm.

Et pour finir le chapitre 1, elle a les plus grandes tiges de sa famille!

•Chapitre 2•
•Plantes comestibles, it's delicious•

Le Ravinati ainsi que le Ravlatoull sont de la même famille, Rivela, sert à 
nous déconfusé.

Cette famille de plantes sert pratiquement toujours à se déconfusé,
donc cette famille de plantes n'as pas très grand intérêt!

Maintenant, passons à la famille de plantes Vivalamav:
 
Cette famille de plantes a pour particularité de réanimé une personne sur 
le point de mourir, elle est la plus utile des familles de plantes.
 
Mais, elle nous réanime que pour quelques temps.
 
La plante qui nous réanime le plus longtemps est la Résustia . 



Elle vous ranime pour au moins 1 ans . Elle a été marquée dans l'histoire 
de la Botanique car elle a ressuscitée le plus grand sorcier du 18ème 
siècle!

Conclusion: Comme quoi, les plantes peuvent toujours nous servir!
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