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très triste.
« Allez, on monte dans le car ! », dit
la maîtresse. Puis le car partit.
Il y avait trois heures de route. Dans
le car, les élèves étaient très calmes.
Quand ils arrivèrent, ils prirent leurs
valises. La maîtresse ajouta :
On va pique-niquer dans l’herbe, dit
la maîtresse. Quelques minutes plus
tard, ils se changèrent pour aller
grimper dans la montagne. Ils se rendirent dans le secteur du château. Le
soir, ils dînèrent, puis vers 22 heures,
ils se couchèrent. Laura interpella
une animatrice : « J’ai peur de dormir dans la tente. » Mais elle ne répondit rien. Laura alla se coucher,

Le lendemain matin à 7 heures,
Laura se réveilla pleine de peur.
Elle dit à sa maman : « Maman, je
n’ai pas envie d’aller a Orpierre !
- Aller Laura, il faut y aller ! » Dix
minutes plus tard, elles arrivèrent
au car. Laura commença à paniquer.
Elle dit à sa maîtresse :
« Maîtresse, j’ai peur de dormir
dans une tente.
- Ne t’inquiète pas tu verras c’est
aussi agréable que de dormir dans
sa chambre. »
Ils déposèrent leurs valises dans le
car et ils dirent au revoir à leur parent. Laura embrassa sa maman la
peur au ventre, elle était toujours

- Je ne sais pas.
- C’est pas grave, tu vas quand
même y aller.
- Même si j’ai peur ?
- Tout se passera bien, tu verras. »
L’année scolaire se passa très bien et
quelques semaines avant le départ
pour Orpierre, il fallut payer les 25
euros pour le séjour. La veille du départ Laura et sa maman préparèrent
la valise.
« Maman, j’ai peur de ne pas respirer
si je dors dans une tente.
- Ne t’inquiète pas Laura, tout va
bien se passer. On respire tout à fait
normalement quand on est dans une
tente. Allez, prépare ta valise. »
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Dormir dans
une tente

C’est l’histoire d’une jeune fille qui
s’appelait Laura et qui était plutôt
timide. C’était la rentrée et elle se
réveilla à 7 h du matin. Elle déjeuna, s’habilla et elle partit à l’école
où elle retrouva ses amies. En
classe, la maîtresse annonça qu’à la
fin de l’année, il y aurait le séjour à
Orpierre. Tout le monde fut
content, sauf Laura qui était déjà inquiète. Puis la maîtresse annonça :
« On se met au travail.
- D’accord ! » répondirent les élèves.
Tout le monde travaillait quand la
maîtresse reprit la parole :
« On range et on se met en rang ! »

La copine de Laura lui demanda :
« Tu vas aller à Orpierre ?
- Je ne sais pas encore ! »
Après l’école, Laura rentra chez
elle et elle toqua à la porte. Sa mère
lui ouvrit :
« Bonjour, dit la mère.
- Bonjour maman.
- Tu as passé une bonne journée à
l’école aujourd’hui ?
- Maman, la maîtresse nous a dit
qu’à la fin de l’année, on partira à
Orpierre.
- C’est chouette alors !
- Euh pas trop, j’ai un peu peur de
dormir seule dans une tente !
- Mais tu ne seras pas seule.
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mais elle ne réussit pas à s’endormir. Elle commença à croire qu’elle
n’arrivait plus à respirer. Alors elle
réveilla toute sa tente. La nuit fut
très compliquée pour ses amies,
mais elles dormirent toutes un peu.
Le lendemain elle s'excusa et le soir
quand il fallut dormir, elle était tellement fatiguée qu’elle s’endormit
comme tout le monde. Toute la semaine se passa parfaitement. Laura
n’avait plus peur de dormir dans
une tente. Quand ils rentrèrent à l’école, tout le monde raconta son séjour à ses parents.

