
née Jack n’eut plus peur d’al-
ler à l’école. Il s’habilla vite 
fait, prit son petit déjeuner et 
partit à l’école en courant. 
Quand il arriva, il vit Yassin 
pleurer tout seul dans un 
coin. Il partit le retrouver et il 
lui proposa de faire la paix et 
de devenir amis.    

Ensuite, il se mit même à ta-
per Jack qui ne se défendit 
même pas. Tout à coup, la 
maîtresse les vit, elle se rap-
procha d’eux et cria : 
« Yassine, tu es suspendu ! » 
Tous les élèves rentrèrent en 
classe. Un peu plus tard, la 
maîtresse annonça que c’était 
l’heure de rentrer à la maison. 
Jack était joyeux et il rentra 
chez lui. Le lendemain matin, 
la mère de Jack le réveilla et 
pour la première fois de l’an-

remit dans sa bouche. La ma-
man regarda le thermomètre et 
s’écria : « Tu as beaucoup trop 
de fièvre ! » Voilà comment il 
resta toute la journée à la mai-
son bien au chaud dans son lit. 
Le lendemain matin, la mon-
tre de Jack sonna pour se le-
ver, c’était l’heure de se pré-
parer pour l’école. Sa mère 
l’appela : « Réveille toi Jack, 
c’est l’heure de partir à l’é-
cole, descends Jack, viens 
prendre ton petit-déjeuner 

avant qu’il soit trop tard ! » 
Jack descendit les escaliers, il 
s’installa pour prendre son 
petit-déjeuner. Ensuite, sa 
mère lui demanda d’aller 
s’habiller. C’était l’heure de 
partir, Jack mit sa veste et ses 
chaussures, il prit son carta-
ble et il partit à l’école. 
Quand il arriva, Yassin, son 
pire ennemi de toujours, 
s’approcha de lui, commença 
à le pousser et lui dit : « Ça 
va la poule mouillée ? » 

dans la bouche et elle descen-
dit dans la cuisine pour prépa-
rer à manger. Pendant ce 
temps, Jack vit le cacao bien 
chaud à côté de lui. Il eut une 
idée, il enleva le thermomètre 
de sa bouche et le glissa dans 
le cacao bien chaud pendant 
un moment. La température 
commença à monter de plus 
en plus. Jack appela sa mère 
et quand Jack l’entendit dans 
les escaliers, il retira le ther-
momètre du cacao chaud et le 

C’est l’histoire d’un petit gar-
çon qui s’appelait Jack et qui 
ne voulait plus partir à l’é-
cole. Chaque fois qu’il était 
dans la cour, il se bagarrait 
avec Yassin son pire ennemi 
de toujours, et tous les jours, 
Jack était suspendu. Alors, un 
matin Jack fit semblant d’être 
malade. Sa mère lui amena 
un cacao, bien chaud, dans sa 
chambre et elle le posa sur la 
table à côté de son lit. Sa ma-
man lui mit le thermomètre 

Jack ne voulait pas        
partir à l’école 
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