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pas possible. 
La semaine prochaine, 
j’irai au théâtre pour 
avoir le DVD du spectacle. 
Aujourd’hui, je vais avoir 
mon DVD. Je suis arrivé 
au studio et Marie- 
Françoise n’était pas là 
alors je n’ai aps attendu 
longtemps. 
Quand elle est arrivée, 
elle avait le sourire 
jusqu’aux joues. 
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avait tous le trac mais 
Marie- Françoise nous a 
dit de ne pas avoir le trac 
parce qu’on allait mal 
jouer. On a fait le 
spectacle et après, nous 
sommes retournés chez 
nous. J’ai eu du mal à 
m’endormir ce soir parce 
que j’avais tellement bien 
fait le spectacle que je 
voulais le refaire mais je 
savais que ce ne serait 
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heureuse .Quand nous 
avons commencé par  les  
échauffements,  elle a 
stressé , mais après, elle  
nous a dit qu’on allait  
montrer aux  parents  une  
pièce qui  s’appelle  « La  
belle  et  le clochard ». 
Toutes  les  semaines,  on 
répétait : moi,  j’avais le 
rôle de la belle, Thomas 
du clochard … 
Le jour du spectacle, on 
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quand les autres filles 
sont arrivées ... 
… elles  n’ont même pas 
rigolé mais elles sont tous 
de suite venues me voir. 
Ce soir,  j’ai raconté à mes 
parents et à mes sœurs 
que j’ai adoré. Une 
semaine plus tard, je suis 
allée au cours et là, Marie
-Françoise n’était pas 
comme d’habitude. Elle 
avait l’air 
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théâtre, sa maman lui 
dit : « Au revoir ma 
chérie, à tout à l’heure ». 
Léa est entrée dans la 
salle où il y a une très 
belle dame.  
« Bonjour, je m’appelle 
Marie-Françoise et toi ?  
-  Heu, je m’appelle Léa . 
- Bienvenue au cours de 
théâtre. 
Alors j’ai commencé les 
cours. J’adore, mais 
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Elle nous a donné le DVD 
et nous a annoncé la 
bonne nouvelle… La 
bonne nouvelle, c’est 
qu’on va jouer notre 
pièce de théâtre au 
festival de la ville. 
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Je m’ appelle Léa , j’ai 3 
sœurs, elles s’appellent : 
AdélaÏde , Alice et la 
dernière EloÏse et je vis 
avec mes parents. Quand 
nous sommes arrivés ici, 
j’ai tout de suite eu envie 
de faire du théâtre. 
Aujourd’hui, Léa va à son 
premier cours de théâtre. 
Elle a peur parce que, elle 
est toute noire. Quand 
Léa est arrivée au 
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