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Dimanche

La pièce de l’école

Bonjour, journal!
C’est moi, Ève Petit-Duc! Je B-HOU-S 

d’impatience parce que cette semaine, 
c’est la PIÈCE DE L’ÉCOLE! J’ai 
tellement hâte de tout te raconter. Mais 
d’abord, j’aimerais t’en dire un peu plus 
sur moi…
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J’aime :

Les vols 
au clair de 
lune

Les chatouilles 
de grand-maman 
Hingrid 

Passer du temps 
avec mes amies

Les pyjamas 
neufs

GUIL
I! 
GUILI!
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Faire du théâtre!

Chanter!

Me déguiser

Le mot applaudir
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Je n’aime PAS : 

Quand mes proches 
sont tristes

Tomber d’un 
arbre

Tacher mes 
pyjamas

Les nuits de 
brouillard

OUIN! OUIN!

OUPS!

BO
UH!
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Oublier mon texte

Les trous dans mes 
souliers favoris

Les problèmes de 
costume

Le mot puer

PUER
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Hervé

Grand-maman Hingrid

Bonne fête, gra
nd-maman Hingrid!

Grand-papa 
Hisidore

Bébé Mo
Moi

Papa Maman

Voici ma famille FOR-NID-ABLE! 
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Voici Charlie, mon animal de compagnie.

Il est LE MEILLEUR!
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Je suis super contente d’être un hibou! 

Nous pouvons 
regarder derrière 
nous sans tourner 
notre corps.

Nous sommes éveillés toute la nuit.
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Nous volons super vite.

Nos plumes sont douces et parfaites 
pour les câlins.

ZOUM!
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J’habite 
dans une 
maisonnette 
bleue sur 
l’avenue des 
Cerisiers à 
    Arbreville.

Ma meilleure  
amie, Lucie, habite 
dans la maisonnette 
orange, juste en 
dessous.

10



Mme Plumier

Carlos

Jacob
Zacharie

Kiera

Moi
Marise

Lili

Héloïse

ZaraGeorges

Mimi

Lucie

Mon école s’appelle l’École 
élémentaire des cimes. Voici notre  
photo de classe :

J’ai tellement hâte d’aller à l’école 
demain! Mme Plumier va nous dire quelle 
pièce de théâtre nous allons jouer. Je 
suis très BEC-xitee!
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