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veux-tu pas rentrer à la maison ?
- Désolée maman, je ne veux
pas rentrer à la maison sans travail. Je vais oublier mes leçons.
- Moi je pense que tu ne vas
rien oublier du tout. En plus, il
faut écouter ta mère. Si tu veux
je t’achèterai un cahier de vacances.
- Non merci. Je ne veux pas un
cahier de vacances ! Mais…
- Mais quoi ?
- Mais je voudrais un cahier

rent Frédéric devant la porte :
« Bonjour monsieur, mon mari
vous a appelé pour ma fille.
- Ah oui, c’est vous.
- Où est-elle ?
- Elle est dans la classe, suivez-moi. »
Ils suivirent le maître. Quand
Frédéric ouvrit la porte, Liliane courut vers ses parents
pour leur faire un câlin, elle ne
voulait surtout pas se faire
gronder :
« Mais chérie, pourquoi ne

- Bonjour, c’est Frédéric à l’appareil, je vous écoute.
- Je voudrais savoir si ma fille
ne serait pas par hasard restée à
l’école ?
- Vous êtes le père de Liliane ?
- Oui, c’est moi.
- Ha oui, justement votre fille,
elle ne veut pas rentrer chez
elle. Il faudrait que vous veniez
la chercher !
- Bon, merci, j’arrive. »
La maman qui voulait à tout
prix retrouver sa fille, le suivit
à l’école. Les parents retrouvè-
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Liliane n’aime pas
les vacances

C’est l’histoire d’une fille
nommée Liliane qui adorait
l’école, comme tout le monde.
Mais elle, elle aimait tellement
l’école qu’elle ne supportait
pas les vacances ! Et tout bascula le jour où Liliane apprit
que pendant deux mois il n’y
aurait plus d’école. Liliane dit
à sa meilleure amie :
« Encore les vacances ! Oh
non !
- Arrête, pas encore ça, dit
Marie à voix basse. Bon, Li-

liane, les vacances c’est fait
pour profiter, je te l’ai déjà expliqué. »
Marie savait ce qui allait encore se passer. Et c’est ce qui
arriva. A la fin de l’école, Liliane resta dans la classe. Les
heures passèrent et les parents
se demandaient où Liliane était
passée. Mais ils se rappelèrent
que c’était aujourd’hui les vacances ! Alors le papa appela
le maître et dit :
« Allô, bonjour.

Les Editions Célestines
pour réviser mes leçons à la
maison.
- Ah voilà, alors promets-nous
que tu ne feras plus ce couplà !
- Oui, je vous le promets. »
Son papa acheta le fameux cahier et c’est depuis ce jour que
Liliane accepta de partir en
vacances.
Fin

