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Chapitre 1

PERDEURS
DE TEMPS
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Salut, les amis... Bienvenue à la 
DEUXIÈME semaine 

du...

Club BD de Mini Chat!!!

HOURRA!!!
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Je sais que vous avez 
bien travaillé la fin de 

semaine dernière !

Quelqu’un 
a quelque 

chose à nous 
montrer?

Vas-y , Mario.

Naomie m’a donné un 
coup de pied ! PAS VRAI!

Maintenant, 
e l le MENT!
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Naomie, peux-tu garder tes  
pieds de ton côté?

Oh . Vraiment, papa?

Tu. . . Tu as pris 
AUTOMATIQUEMENT 

pour lui.
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Tu ne m’as pas  
DEMANDÉ si 

C’est... c’est...

comme si je  
ne comptais pas.

Je suis désolé .

J’ai eu  
VRAIMENT 

tort. 

J’aurais dû te 
demander si 
c’était vrai .

c’était vrai.
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Excuse-moi!

Je te pardonne!!!

Oui, je l’ai Plusieurs fois , 

NAOMIE, GARDE TES 
PIEDS DE TON CÔTÉ!

Tu n’as pas frappé 
Mario, hein?

frappé . même !


