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Ce matin, nous sommes tous arrivés à l’école bien contents, parce qu’on va
prendre une photo de la classe, qui sera pour nous un souvenir que nous allons
chérir toute notre vie, comme nous l’a dit la maîtresse.
Et elle nous a dit de venir bien propres et bien coiffés.
C’est avec plein de brillantine sur la tête, que je suis entré dans la cour de récréation.
Tous les copains étaient là, et la maîtresse était en trin de gronder Geoffroy qui était
venu habillé en martien.
Geoffroy a un papa très riche qui lui achète tous les jouets qu’il veut.
Geoffroy disait à la maîtresse qu’il voulait absolument être photographié en martien et
que sinon il s’en irait.
Le photographe était là aussi, avec son appareil, et la maîtresse lui a dit qu’il fallait
faire vite, sinon nous allions rater notre cours d’arithmétique.
Agnan, qui est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, a dit que ce
serait dommage de ne pas avoir arithmétique, parce qu’il aimait ça et qu’il avait fait
tous ses problèmes.
Eudes, un copain qui est très fort, voulait donner un coup de poing sur le nez
d’Agnan, mais Agnan a des lunettes, et on ne peut pas taper sur lui aussi souvent
qu’on le voudrait.
Le photographe a décidé que nous devions nous mettre sur trois rangs : le premier
rang assis par terre, le deuxième, debout autour de la maîtresse qui serait assise sur
une chaise, et le troisième, debout sur des caisses.

Il a vraiment des bonnes idées, le photographe.
Les caisses, on est allés les chercher dans la cave de l’école.
On a bien rigolé, parce qu’il n’y avait pas beaucoup de lumière dans la cave, et Rufus
s’était mis un vieux sac sur la tête, et il criait : « Hou ! Je suis le fantôme. »
C’est la maîtresse qui lui a enlevé le sac.
Il a été drôlement étonné, Rufus.
De retour dans la cour, la maîtresse a lâché l’oreille de Rufus et elle s’est frappé le
front avec la main »Mais vous êtes tout noirs », elle a dit.
C’est vrai, en faisant les guignols dans la cave, on s’était un peu salis.
La maîtresse, était pas contente, mais le photographe lui a dit que ce n’était pas
grave. On avait le temps de se laver pendant que lui disposait les caisses et la chaise.
A part Agnan, le seul qui avait la figure propre, c’était Geoffroy, parce qu’il avait
la tête dans son casque de martien qui ressemble à un bocal.
Nous sommes revenus après nous être lavés et peignés.
Nous étions bien un peu mouillés, mais le photographe nous a dit que ça ne se verrait pas.
On s’est installé.
Moi, j’étais assis par terre, à côté d’Alceste.
C’est mon copain qui est très gros et qui mange tout le temps.
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Quelle consigne avait donné la maîtresse avant le grand jour ?

Pourquoi Geoffroy se fait-il gronder ?

Pourquoi le photographe doit-il faire vite ?

Qui est Agnan ?

Pourquoi Agnan regrettait-il de ne pas avoir arithmétique ?

Comment seront disposés les enfants sur la photo ?

Où fallait-il aller chercher des caisses ?

Qu’ont fait les élèves dans la cave ?

Qui n’est pas sale et pourquoi ?

Qui raconte cette histoire ? Entoure la bonne réponse.
Agnan – Alceste – Nicolas – Geoffroy – Rufus – le photographe – la maîtresse
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Quelle consigne avait donné la maîtresse avant le grand jour ?
Elle a dit de venir bien propre et bien coiffé.
Pourquoi Geoffroy se fait-il gronder ?
Il est déguisé en martien.
Pourquoi le photographe doit-il faire vite ?
Nous allions rater le cours d’arithmétique.
Qui est Agnan ?
C’est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse.
Pourquoi Agnan regrettait-il de ne pas avoir arithmétique ?
Il aimait ça et il avait fait tous ses problèmes.
Comment seront disposés les enfants sur la photo ?
Nous serons disposés sur trois rangs.
Où fallait-il aller chercher des caisses ?
Dans la cave
Qu’ont fait les élèves dans la cave ?
Ils ont fait le guignol et ils se sont salis.
Qui n’est pas sale et pourquoi ?
Agnan et Geoffroy

Qui raconte cette histoire ? Entoure la bonne réponse.
Agnan – Alceste – Nicolas – Geoffroy – Rufus – le photographe – la maîtresse

