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dit : « On jouera cet après midi. » Malheureusement quelques jours plus
tard, Thomas apprit que son copain allait partir de l’école car il déménageait. Thomas était vraiment déçu
parce qu’il n’avait pas eu le temps de
bien le connaître. Alors il se dit : « Ce
n’est pas grave, je trouverai des nouveaux copains. »
C’était l’heure de rentrer à la maison
et son papa vint le chercher et lui demanda :
« C’était bien l’école ?
- C’était super mais mon copain s’en
va. »
Quelques jours plus tard, après le déménagement de son ami, Thomas demanda à sa maîtresse :
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C’est l’histoire d’un garçon qui s'appelait Thomas. Il n’aimait pas trop
l'école parce qu’il n’avait personne
avec qui jouer. Mais un jour, un garçon vint vers lui et lui demanda :
« Veux-tu jouer avec moi ?
- Oui je veux bien. »
Il voulait jouer à cadeau, mais Thomas savait pas y jouer. Le garçon lui
expliqua : « Il y a deux personnes sur
les côtés qui essaient de toucher avec
un ballon deux personnes qui sont au
milieu. Si ceux du milieu attrapent le
ballon, ils ont un cadeau et s’ils sont
touchés, ils sont éliminés. » Mais
Thomas ne pouvait pas jouer parce
que c’était l’heure de rentrer en
classe. Alors le copain de Thomas

Thomas
s’ennuit à
l’école
« Quand sont les vacances ?
- Dans deux mois. »
Thomas était content parce qu’il aurait
le temps de se faire des nouveaux
amis. C’est bien ce qui se passa, Thomas se fit plein de copains et à chaque
récréations, il jouait à cadeau et à cache-cache avec eux. Maintenant Thomas ne s’ennuyait plus à l’école.

