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Bonjour chers élèves, 

Nous, les experts en poli-

tique, vous parlerons de la 

fameuse campagne électorale 

très mouvementée qui con-

frontait Pauline Marois, du 

Parti Québécois (PQ), dont le 

slogan est «Déterminée», à 

ses adversaires. Son principal rival : Philippe Couillard, du 

Parti Libéral du Québec 

(PLQ), avec son slogan : 

«Ensemble, on s’occupe des 

vraies affaires». Ainsi que 

les autres candidats : Fran-

çois Legault, chef de la Coali-

tion Avenir Québec (CAQ), 

avec un jeu de mots comme 

slogan : «On se donne 

Legault» (le go). Et finale-

ment, Françoise David et 

Andrès Fontecilla, membres 

de Québec Solidaire (QS). 

Leur slogan est «Je vote 

avec ma tête». Il y a environ 

une vingtaine de partis poli-

tiques au Québec, mais nous 

n’allons pas tous vous les pré-

senter, car ce serait trop 

long et inutile. 

Vous vous demandez sûre-

ment pourquoi il y a eu des 

élections si tôt. Nous vous 

donnons l’explication. 

 

(Suite en page 2) 

Résumé : Focon devait aller 

détruire la couronne, mais il 

devait être accompagné d’un 

elfe nommé Grosse-crasse, le 

nain nommé Gros-barbu, le 

grand sorcier Gros-derrière 

le brun ainsi que le traqueur 

et chasseur Aragore. 

Début 

Fin prête, l’équipe partit ac-

complir la quête. Ils prirent 

la route pour aller au mor-

deur pour détruire la cou-

ronne maléfique. Mais, il fal-

lait que la communauté passe 

soit à l’intérieur du mont-

Everest, doit par-dessus. 

Gros-derrière le brun décida 

de passer par-dessus, car il 

sait qu’il y a une bête im-

monde qui vit à l’intérieur. La 

créature immonde et féroce 

qui habite dans la montagne 

s’appelle un Kaiju. Le Kaiju 

est une créature de l’ancien 
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Comme la cheffe du PQ a été élue le 4 

septembre 2012 avec 55 députés élus 

sur 125, et qu’il faut 63 députés élus 

minimum pour devenir majoritaire, mal-

heureusement pour elle, elle n’était que 

minoritaire. Selon les conseillers de 

Mme Marois, c’était le moment le plus 

propice pour déclencher les élections 

dans le but de devenir majoritaire. Elle a 

suivi ce conseil et a fixé la date des 

élections le 7 avril 2014. Dès le début de 

la campagne, on était envahi par les af-

fiches des nombreux candidats. À cet 

instant, Pauline Marois était en avance. 

Mais la campagne fut bouleversée par 

l’arrivée au PQ de Pierre Karl Péladeau, 

homme d’affaires qui n’a pas vraiment 

rapport dans la politique. Pauline a fait 

une grosse gaffe!!! Dès son premier jour 

dans la politique, il parle au média de son 

principal but : l’indépendance du Québec. 

Comme les Québécois n’aiment pas l’idée 

du référendum, PKP ne se fait pas très 

apprécier. Alors le PQ recule pas mal, 

laissant sa place au PLQ, qui était en 

tête selon les sondages. Bref, le PLQ, en 

restant à sa place, est devenu en tête 

grâce au Parti Québécois. 

Quelques jours plus tard, le premier 

débat des chefs a été diffusé sur Radio-

Canada et Télé-Québec. Après cette 

soirée bien mouvementée, les analystes 

ont déclaré que selon eux, François 

Legault sort vainqueur de cette confron-

tation. Beaucoup d’espoir régnait pour 

Legault. Dans le débat, il faut dire 

que tout le monde tournait en rond. 

C’est rendu ça la politique d’aujour-

d’hui!!! Une semaine plus tard, pré-

senté sur les ondes de TVA cette 

fois-ci, a eu lieu le deuxième. La 

CAQ, qui devait trouver encore beau-

coup de voix, a été comblée en ga-

gnant encore une fois ce débat haut 

la main. Quand les sondages sont 

sortis, François Legault était aux 

anges. Il croyait même avoir plu-

sieurs chances d’être premier mi-

nistre du Québec! WOW!!! Calmos, 

Legault, il te reste encore un bon bout 

de chemin avant d’arriver là. 

De jour en jour, le PLQ montait dans les 

sondages. La CAQ aussi eut une nette 

amélioration depuis l’année passée. Mais 

du côté du PQ, Mme Marois craignait 

pour l’avenir du Québec… Elle essayait 

de reprendre des votes en disant qu’il 

fallait protéger la langue française en 

profitant du fait que M. Couillard est 

pour le bilinguisme. 

 

Les élections : 
 

Le 7 avril 2014, enfin, le jour tant atten-

du. À 20h00 pile, les bureaux de votes 

étaient fermés. Le sort est jeté, les 

Québécois ont voté! À peine quelques 

secondes après 20h00, le premier dépu-

té élu était annoncé. Il était membre du 

Parti Libéral. Tous les partisans étaient 

rassemblés. Puis, c’est au tour d’un can-

didat péquiste d’être élu. Après une 

trentaine de minutes, on annonçait la 

victoire de Philippe Couillard, avant 

même que le dépouillement ne soit ter-

miné. Les militants du PLQ hurlaient de 

joie tandis qu’au PQ, on huait M. Couil-

lard. À la fin de la soirée, on annonçait la 

défaite de Pauline Marois dans sa cir-

conscription : Côte de Beaupré, Charle-

voix et Île d’Orléans. C’est officiel, Pau-

line a possédé le plus court siège de pre-

mier ministre de l’histoire du 

Québec, qui est de 18 mois à 

peine. Peu après, Mme Marois 

déclarait sa démission avec un 

discours assez émouvant. Elle 

prit cette décision suite à sa 

défaite dans Charlevoix. Mal-

heureusement pour elle, elle a 

accumulé les échecs. 

-Plus court siège de premier 

ministre; 

-Pire campagne électorale du 

PQ; 

-Pire score du PQ (30 députés); 

-Elle déclenche les élections et 

elle les perd. 

Selon les médias, sa défaite fatale est 

surtout due à Charlevoix et non à la Côte

-de-Beaupré et à l’Île d’Orléans. 

Puis, quand elle quitta la salle définiti-
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François Legault 

Françoise David 

Pierre Karl Péladeau 
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vement, Pauline Marois céda la parole à 

Pierre Karl Péladeau, Bernard Drainville 

et Jean-François Lisée. La guerre pour 

posséder le poste de chef du PQ est 

déclarée! 

Philippe Couillard accéda finalement au 

poste de premier ministre majoritaire 

du Québec avec 70 députés. Le PLQ n’a 

pas gagné parce qu’il était bon, il a gagné 

par défaut. Les gens n’ont pas voté pour 

M. Couillard, ils ont voté contre le PQ, 

parce qu’il a fait plusieurs gaffes. Les 

gens étaient contre la charte et le réfé-

rendum. 

Du côté de la CAQ, François Legault 

espérait avoir des chances d’être pre-

mier ministre ou au moins chef de l’oppo-

sition grâce à ses fructueux débats. 

Hélas, ça n’a pas été assez pour gagner. 

Il resta à sa 3e place avec seulement 2% 

de votes en moins que le PQ. Il reste 

quand même très fier de son score et a 

déclaré que la CAQ était désormais iné-

vitable. Il a aussi dit qu’il ferait comme 

s’il était chef de l’opposition. 

Finalement, pour QS, ils ont récolté 3 

députés gagnants à l’Assemblée Natio-

nale, 1 de plus par rapport à 2012. 

 

Statistiques : 
 

Nombre de députés élus :  

2014          2012 

PLQ : 70    PLQ : 50  

PQ : 30       PQ : 54  

CAQ : 22    CAQ : 19  

QS : 3        QS : 2 

Pourcentage des votes :  

2014              2012 

PLQ : 42%     PLQ : 31%  

PQ : 25%       PQ : 32%  

CAQ : 23%     CAQ : 27%  

QS : 8%          QS : 6% 

Autres : 2%    Autres : 4% 

 

Derniers sondages :  

2014              2012 

PLQ : 39%     PLQ : 29%  

PQ : 27%       PQ : 36%  

CAQ : 23%     CAQ : 25%  

QS : 7%         QS : 6% 

Autres : 2%    Autres : 4% 

 

Nos opinions : 

Victor: 
Je trouve que c’est une très bonne 

chose pour le Québec, car les Libéraux 

vont s’occuper des vraies affaires : em-

plois et économie, contrairement au PQ, 

qui eux, parlaient seulement de la charte 

des je ne sais pas quoi ou de séparer le 

Québec pour qu’il fasse faillite. C’est 

aussi une très bonne chose qu’il soit ma-

joritaire, car ça sera plus facile pour M. 

Couillard de faire des lois et ça ne coû-

tera pas 88 millions en élections dans un 

an et demi. Par contre, il y a un point que 

je trouve complètement ridicule de la 

part du PLQ : le projet cimenterie de 

Port Daniel en Gaspésie qui coûtera 

l’énorme somme évalué à 1 000 000 000 

de dollars (1 milliard) pour faire travail-

ler aussi peu que 200 personnes. Si le 

gouvernement prenait la grosse somme 

d’argent et qu’il l’offrait aux 200 futurs 

travailleurs, ceux-ci bénéficieraient de 

5 millions chacun. Et en plus ils n’au-

raient même pas besoin de travailler! Je 

peux bien croire que l’économie de la 

Gaspésie n’est pas à son meilleur, mais 

c’est assez imbécile! Dans notre circons-

cription (Charlevoix), Caroline Simard 

est celle qui a pris la place de Mme Ma-

rois, mais elle n’a pas beaucoup d’expé-

rience pour le moment selon moi, . Pour 
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certains, l’une des raisons pour les-

quelles le PQ aurait perdu serait Pierre

-Karl Péladeau, car il disait qu’il voulait 

un référendum. Mais, ces personnes ont 

oublié que le principal but du Parti Qué-

bécois est la séparation du Québec. 

Pauline ne voulait pas en parler, car elle 

savait que la population québécoise n’en 

voulait pas, alors elle perdrait des 

votes précieux pour emporter la vic-

toire, surtout qu’elle voulait être majo-

ritaire. Ça représente bien les députés 

du PQ! Des débutants! Ils n’expriment 

pas tous la même opinion. En tous cas, 

nous verrons bien si le Parti Libéral 

fera bien son travail dans les pro-

chaines années, moi je n’en ai aucun 

doute. 

Kylan: 
Personnellement je suis très déçu que 

le Québec ait voté pour le PLQ qui, il y 

a moins de 2 ans, était pratiquement 

synonyme de corruption-collusion. Je 

trouve que Pauline était une première 

ministre pertinente. C’est dommage 

qu’elle soit partie, car elle n’était que 

minoritaire donc, elle ne pouvait pas 

faire grand-chose. Selon moi, le PLQ n’a 

nullement mérité de gagner, c’est juste 

que les gens ne voulaient pas du PQ. Ils 

n’ont pas voté pour les Libéraux, mais 

bien contre le PQ. La preuve : dans 

notre circonscription, c’est Caroline 

Simard une candidate du Parti Libéral 

presque sans expérience selon moi, qui a 

été élue. Le PQ a beaucoup reculé, mais 

le PLQ a gagné en restant tout le temps 

à la même place. La venue du Pierre-Karl 

Péladeau, la charte et l’idée du référen-

dum ont fait baisser considérablement 

le nombre de votes pour le PQ. De plus, 

Pauline Marois n’est pas très appréciée 

dans la région de Québec. Et le PLQ 

voulait plus s’occuper de l’économie du 

Québec que le Parti Québécois. Mais je 

ne comprends vraiment pas pourquoi les 

Québécois ont voté pour le PLQ. Celui-

ci veut privatiser les cliniques. C’est-à-

dire qu’il veut les rendre privées et non 

publiques. Donc, on doit payer beaucoup 

plus cher pour aller se faire soigner. 

 

Allons parler des débats maintenant, ce 

n’est pas compliqué, comme on a dit 

dans l’analyse, tout le monde tournait 

Le papier essuie-tout 

Est-ce que vous vous êtes déjà rendu 

compte qu’on s’occupe plus du papier de 

toilette que du papier essuie-tout? En 

effet, le papier de toilette devient de 

plus en plus populaire. Mais Anabelle et 

moi, Laura, parlerons par contre du 

grand rouleau blanc et de ses qualités, 

car nous croyons qu’il possède lui aussi la 

chance de se diriger vers le succès! 

 

Premièrement, nous trouvons que son 

apparence s’avère beaucoup plus atti-

rante que celle du papier de toilette. Il 

se caractérise par sa longueur sa sou-

plesse, sa texture douce, moelleuse et 

soyeuse, sa gigantesque beauté et sa 

blancheur absolue. 

 

Deuxièmement, nous voyons en lui une 

utilité merveilleuse! Il nettoie les dégâts 

créés par les petits bébés malpropres 

(ou les personnes maladroites comme 

Laura!), il sert comme papier pour toutes 

les mamans qui écrivent des petits mots 

sur les papiers essuie-tout dans les 

boîtes à lunch de leurs enfants, et fina-

lement, il est utilisé comme décoration. 

En effet, si vous organisez un souper 

avec des amis ou la famille, nous vous 

conseillons de remplacer vos chandelles 

par un beau gros rouleau de papier es-

suie-tout! Vos invités seront comblés! 

Aussi, vous pouvez donner une feuille de 

papier essuie-tout à TOUTE votre fa-

mille pour Noël. Vous verrez, leur réac-

tion sera surprenante! Moi, j’en veux une 

avec un pot d’olives dessus. Voyons Lau-

ra! Pourquoi tu voudrais ça? Parce que 

les olives représentent le bonheur, le 

bonheur représente une balançoire, une 

balançoire représente les arbres frui-

tiers, les arbres… OK Laura, on a com-

pris! 

 

Nous étions rendues à parler des senti-

ments du papier essuie-tout avant que tu 

parles de balançoire! Celui-ci ressent 

beaucoup de jus, il se sent très absor-

bant! Même que parfois, si on lui parle, il 

peut sembler drôle! 

 

Finalement, nous pouvons compter sur le 

papier essuie-tout à tout moment! Merci 

d’avoir lu notre texte et devenez fan du 

papier essuie-tout avec nous! 



 

 J’ai décidé de vous montrer quelques 

photos de ma première sortie en 5ième 

année (avec quelque commentaires). Ces 

photos me rappellent que ma classe (sans 

M.Patrice) et moi avons tant changé 

depuis la 5ième année (tout le monde 

peut changer). Cette sortie était vers 

fin septembre début octobre. À cette 

sortie, nous avions profité du grand air 

pour courir un peu. Ah… si seulement on 

pouvait refaire cette sortie!  

 

 

 

 

Souvenir photo 5ième année 

Par Rosemary 
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Ah… la photo classique de  classe! 
Un dîner entre 6e année!  

C’est qui eux, là-haut? 

Qu’elles sont heureuses! 

Tout le monde a un meilleur ami. 

La  gang de gars, ils sont toujours 

groupés ceux-là.!  Amies pour la vie! 

Une petite folie, les gars? 

On y va? 
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En ce beau jour de printemps où il fait 

froid, je vous parle d`une activité ex-

trêmement pas extrême tout dépen-

dant d`où vous le pratiquez.  

 

Le sport dont je vous parle se nomme le 

snow mx. Tu ne sais pas à quoi res-

semble un snow mx ? Continue ta lec-

ture et tu en apprendras encore plus 

sur ce fabuleux sport. Bon, revenons à 

nos hérissons. Ce dernier appartient 

aux sports de descente plus ou moins 

extrêmes. Donc, la descente extrême 

consiste à dévaler une pente périlleuse 

comme une montagne ou une pente de 

ski. La partie moins extrême consiste à 

dévaler une colline ou une pente école. 

 

Maintenant je vous parle de ses cou-

leurs et de ses modèles. Donc les cou-

leurs varient, les couleurs principales 

sont bleu, jaune, rouge, orange et vert. 

Nous pouvons même l`obtenir de cou-

leurs unies. Les modèles aussi varient, il 

y a 3 modèles le modèle de freestyle, 

de cross et de games. Le modèle frees-

tyle est conçu pour faire des acroba-

ties. Le modèle cross est pour dévaler 

les montagnes. Le modèle games est 

conçu pour le plaisir et pour amuser vos 

amis lors d`une sortie. N`oubliez pas, 

ce sport se pratique en hiver. Donc, ce 

sport possède du danger, mais pas ou 

point de vous mettre les 2 pieds dans le 

plâtre. 

 

J`espère que vous demanderez à vos 

parents de vous acheter ce jouet ex-

trême. 

Merci d`avoir lu mon texte.   

 

 

 

Le Snow mx 

Par:Jonilie 

Texte informatif 

Définitions 

Par Benjamin 

Bonjour à tous, voici vos définitions de cette édition. 

1-Automate : N.m Robot qui est capable de reproduire les mouvements du corps 

humains. 

2-Orfèvre : N.m et f. Marchand qui vend des objets métalliques. Hier, 

je suis allé acheter un collier de métal chez un orfèvre. 

3- Basset : N.m. Chien à pattes très petites.  

Bonjour chers lecteurs, après un long hiver de congé bien mérité, l’équipe 

Mini Béton reprend du service à partir du 18 avril. Comme vous le savez, 

c’est le temps des nids de poules, alors si vous avez besoin de nous, n’hési-

tez pas à nous contacter. Pour notre spécial de Pâques, le béton pur qualité 

est en rabais à 0.99$ du pied carré. Cette offre à tout casser est d’une 

durée limitée alors dépêchez-vous! Et ce n’est pas tout, à l’achat de plus de 

2000$ vous recevrez un super œuf contenant une figurine Mini Béton. Wow! 

C’est spectaculaire! Satisfaction garantie ou argent remis! Et pour termi-

ner, j’aimerais remercier nos nombreux acheteurs d’avoir permis à cette 

merveilleuse entreprise d’être reconnue mondialement. Joyeuses Pâques de 

la part de toute l’équipe!!!Mini Béton, c’est la révolution! 

Une annonce de mini-béton 
Par victor-Olivier (boss) 



 

(suite page7) monde que les nains ont 

réveillé en creusant trop profondément 

dans la montagne. La communauté déci-

da de prendre le chemin pour passer 

par-dessus le mont-Everest. Rendu au 

milieu de la montagne, un yéti apparut 

soudainement en face de Focon et lui 

demanda ce qu’ils fabriquaient sur ses 

terres sans lui avoir demandé la per-

mission. Ils s’excusè-

rent et souhaitèrent se 

faire pardonner et pou-

voir continuer leur che-

min. Le yéti, fou de 

rage de s’être faire 

réveiller durant son 

sommeil, refuse d’ac-

cepter leurs excuses et 

il cria tellement fort 

qu’il causa une ava-

lanche qui fit débouler 

l’équipe jusqu’au bas de 

la montagne. Donc, ils 

prirent le chemin de la mine qui s’appe-

lait la mine de la mort, ce qui donna la 

chair de poule à toute l’équipe. La com-

munauté marcha jusqu’à la porte de la 

mine qui était proche d’un grand maré-

cage. Soudainement, un kraken sortit 

brutalement de l’eau du marécage et se 

mit à essayer d’attraper Focon. Ara-

gore prit son épée et essayait de cou-

per les tentacules du kraken en même 

temps que Grosse-crasse tirait des 

flèches dans la tête du kraken. Gros-

barbu, au lieu de se battre, s’est roulé 

en boule par terre en pleurant et Gros-

derrière le brun essayait d’ouvrir la 

porte. Gros-derrière réussit enfin à 

ouvrir la porte et la communauté ren-

tra dans la mine avec un mauvais pres-

sentiment, le kraken referma la porte 

tellement fort qu’elle ne pouvait plus 

s’ouvrir. Soudain, ils entendirent des 

cris perçants et ils partirent à courir. 

Ils remarquèrent qu’ils étaient pour-

chassés par des guerriers ourouks. 

Aragore découvrit une grande pièce 

abandonnée. Ils rentrèrent et se barri-

cadèrent à l’intérieur de celle-ci. Sou-

dain ils entendirent un gros hurlement, 

il s’agissait d’un troll des cavernes. Il 

défonça la porte sans le moindre ef-

fort. Grosse-crasse brandit son arc et 

commença à lui tirer des flèches des-

sus, mais il était tellement gros que sa 

graisse le protégeait comme une ar-

mure. Focon sauta sur la tête de la 

créature hideuse et commença à lui 

frapper brutalement la tête avec l’épée 

que son arrière, arrière, arrière, ar-

rière-grand-père lui avait donnée. Cela 

ne blessa pas le troll, mais l’étourdit. 

Cela lui fit ouvrir la bouche assez long-

temps pour que Grosse-crasse lui tirât 

une flèche à l’intérieur de la bouche. Le 

troll s’écroula sur le sol, il était défini-

tivement mort. Ils entendirent un 

autre hurlement, mais celui-ci était le 

hurlement d’un Kaiju adulte de taille 

énorme. La communauté partit à courir 

pour qu’il ne puisse pas les rattraper. 

Ils se rendirent sur le pont de la mine. 

Ils le traversèrent tous à l’exception 

de Gros-derrière le brun qui resta au 

milieu du pont pour faire face au Kaiju. 

Ils se retournèrent tous pour admirer 

le combat ultime, un grand 

magicien qui affrontait un 

Kaiju adulte. Gros-derrière 

fonça sur la créature avec 

son bâton et son épée. Il 

l’attaqua de partout, mais la 

créature ne sentit rien. Il 

repoussa le sorcier d’un coup 

de patte, ce qui fit atterrir 

Gros-derrière de l’autre côté 

du pont. La créature de l’an-

cien monde ne fit qu’un pas 

sur le pont que celui-ci 

s’écroula sous le poids du 

Kaiju ce qui le fit tomber dans un trou 

sans fond. L’équipe sortit enfin de la 

mine et se remit en route pour at-

teindre la forêt au pied de la montagne 

et y construire un campement où ils 

passeront la nuit. Soudainement, pen-

dant la nuit, ils se firent réveiller par 

des cris perçants qui donnèrent la 

chair de poule à toute l’équipe et leur 

firent passer une nuit blanche. À 

suivre. 

 

Kraken : Créature géante qui ressemble 

à un calmar. 

Ourouk : Ce sont des créatures du mal 

qui peuvent se déplacer au grand jour. 
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Une journée 2 (Suite) 

Par: Alexis 
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La guerre des pierres partie 4 

 

Caillou ne sait plus comment agir face à 

ces quatre soldats métalliques. Un des 

méchants s’exclame, d’une langue bi-

zarre : 

-Nouq tseuq tiaruop rinetbo cim uil. 

Traduction : 

-Qu’est- ce qu’on pourrait obtenir de lui? 

-No tiaruop cim rervil u erton fehc? 

Traduction: 

-On pourrait le livrer à notre chef? 

-Cem! 

Traduction : 

-Oui! 

Les soldats métalliques amènent Caillou 

au chef. Mais en route il voit un petit 

diamant du village de roche : 

-Salut, moi je m’appelle Caillou et toi? 

Chuchote-t-il. 

-Moi, je m’appelle Didier-Diam! répond le 

petit diamant. 

Zecnava! Crie le méchant. 

Traduction : 

Avancez! 

Les deux prisonniers se trouvent de-

vant le chef de lave; lui il peut rester 

dans la lave sans potion antilave et il peut 

parler le français et la langue bizarre. 

-Qu’est-ce que vous engendrez dans mon 

village? 

-Rien! crie le garçon de pierre. 

-Alors pourquoi vous vous trouvez dans 

mon mon MON village! 

-ET VOUS! Pourquoi attaquez –vous notre 

village!? 

-Parce que…! 

-Com, sap erton nalp! crie un des gardes! 

Traduction : 

-Non, pas notre plan! 

-Siat-tollo! crie le chef de lave! 

Traduction : 

-Tais-toi ! 

Pendant que le chef chicane ses soldats, 

Caillou voit sa cuillère et murmura : 

-Didier, Didier Diam! Tu vois ma cuillère 

on la prend! 

-Ok, mais silencieusement! 

Le petit caillou se penche, encore, encore 

et : 

-Parfait!!! crie-t-il  

Par malchance, le chef l’entend et or-

donne à ses soldats d’attaquer. Les deux 

amis sont rendus dans une grotte qui est 

très sombre et chaude, ils courent aussi 

vite que possible pour échapper aux mé-

chants et Didier s’exclame : 

-Les chances que nous arrivions à la sor-

tie se trouvent à 27,642% ça demeure 

très mince, la loi binomiale le prouve! 

-Et ça prouve quoi? 

-

 ! 

-Ok, et ensuite? 

-Je crois que je devrais me taire! 

-Oui! 

Caillou et Didier courent très vite jus-

qu’au moment où ils voient deux chemins : 

- Mmmmmmmmmh? S’interroge Caillou  

-À droite! S’exclame Didier! 

-Pourquoi à droite? 

-Parce que

)…! 

-Non, ne recommence pas!! Moi je pro-

pose qu’on se dirige à gauche! 

-Non, droite! 

-Gauche! 

-Droite! 

-Gauche! 

-Droite! 

-Gauche! 

-Droite! 

-Gauche! 

-OK, on joue à pile ou face! Propose Cail-

lou. 

- D’accord, mais si j’ai pile je gagne! 

Caillou lance le cent et …………………… pile! 

-OUIIIIIIIII!!! 

Et, il se dirige à droite. Après une heure 

de marche les deux aventuriers revien-

nent à la surface et se rendent compte 

qu’ils ne possèdent pas l’épée… 

 

…À suivre… 

 

 


