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ses que de tricher ! »
Un élève qui était dans sa classe lui
demanda où il l’avait eu.
« Je l’ai eu dans un spectacle de
magie, un magicien me l’a donné. »
En fin de journée, il rentra chez lui,
il demanda à sa maman si elle avait
vu son crayon. Elle lui répondit
qu’elle l’avait utilisé pour sa liste
de courses et qu’il était sûrement
dans son sac. Elle regarda dedans,
mais il n’y était pas. Elle proposa à
son fils de retourner voir le magicien. Quand ils arrivèrent, Tom lui
demanda :
« Est-ce que c’est vous qui m’avez

crayon qu’avant.
- Comment ça tu n’as plus le
même crayon qu’avant ?
- En fait, j’ai quelque chose à vous
avouer, le crayon que j’avais avant
était magique et maintenant que je
ne l’ai plus, je ne fais que des erreurs.
- Eh bien c’est une très bonne
chose de l’avoir égaré, tu vas pouvoir vraiment te mettre au travail.
- Mais j’ai peur de ne plus rien savoir faire !
- Ce n’est pas grave, tu apprendras
très vite et en plus c’est quand
même mieux d’apprendre des cho-

dant le repas, il partit fouiller dans
la chambre de ses parents et il ne le
trouva pas. Il chercha ensuite au salon mais il n’y était pas non plus. Il
regarda dans sa chambre et il ne le
trouva pas. Il se demanda comment
il allait faire pour rester le premier
de la classe. Le lendemain, il partit
à l’école sans son crayon magique.
Quand il fit de la géométrie, ce fut
tout faux. La maîtresse s’étonna
puis elle lui demanda :
« Tom comment cela se fait-il que
tu ne saches plus faire la géométrie ?
- Maîtresse, je n’ai plus le même
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Le crayon
magique

C’est l’histoire d’un jeune garçon
qui s’appelait Tom. Il avait un
crayon magique mais il ne voulait
pas le prêter pour ne pas que les
autres élèves découvrent son secret. Il était le seul à le savoir.
Quand il était en classe et qu’il
travaillait il demandait à son
crayon de ne jamais faire d’erreur.
Il était maintenant le premier de la
classe parce qu’il trichait avec son
crayon. Tous les soirs il rentrait à
la maison, heureux. Le jour de son
anniversaire, pendant que sa maman préparait le gâteau, Tom se
prépara pour aller à l’école. Quand

il rentra en classe il vit qu’il avait
oublié son crayon magique. Heureusement, il avait simplement besoin de penser à lui et il apparaissait dans sa main. Quand il travaillait en problèmes, il avait tout
juste, en géométrie comme dans
toutes les matières c’était pareil.
Quand il rentra chez lui, sa maman
lui avait emprunté son crayon pour
faire la liste des courses, puis elle
le rangea dans son sac. Mais
comme le crayon obéissait à la dernière personne qui l’avait touché,
Tom avait beau penser à son
crayon, il n’apparaissait pas. Pen-
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repris le crayon ?
- Oui c’est moi qui l’ai.
- Pourquoi l’avez-vous pris ?
- Parce que tu l’as eu trop longtemps, c’est le seul que j’ai et je
l’utilise pour des tours de magie.
Ce soir, j’en ai besoin. »
Quand il rentra il était très énervé
car il avait peur qu’on se moque
de lui en classe. Mais il se mit à
travailler comme tout le monde et
le soir il fit ses devoirs avec sa
maman. À l’école tout rentra dans
l’ordre et il redevint rapidement
un bon élève.

