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Bonjour, je m’appelle Fali, fa comme facile 

et li comme lire. 

Dans ce livre, les caractères sont grands, les 

lettres sont bien aérées, sans fioritures. 

Les espaces entre les mots sont réguliers. 

À la fin d’une ligne, si le dernier mot est trop 

long, je ne le coupe pas en deux, je le place 

à la ligne suivante. 

Chaque phrase commence sur une nouvelle 

ligne. 

Les lettres muettes, celles qui ne se 

prononcent pas sont en gris. 

Bonne lecture 😉 
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Maman monte dans dix minutes 

Je décide de faire en vitesse une partie du 

rangement.  

Je sais que cela ne va pas suffire et que 

maman va piquer une colère terrible. 

Il faut très vite que je trouve une idée pour 

détourner la colère qui va se déchaîner. 

Je me lève doucement et je contourne mon 

paravent de livres.  

Pour rien au monde, je ne veux y toucher. 

Sur ce point, au moins, maman est d’accord. 

Je m’attaque à mon bureau.  

Je jette tous les vieux papiers qui traînent. 

Je les tasse au maximum dans ma poubelle 
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archi pleine.  

Je regroupe sur un plateau, toutes les tasses 

de thé que j’ai laissées traîner.  

Je décolle les chewing-gums de ma trousse. 

Je ferme ma boîte de peinture.  

Je fais une pile de mes cahiers et de mes 

livres scolaires.  

J’enlève trois paires de baskets qui 

entourent ma poubelle et là, tout à coup, 

une idée de génie me traverse l’esprit.  

Je sais que, d’un moment à l’autre, maman 

va surgir dans ma chambre. 

Elle va à peine remarquer ce que j’ai déjà 

rangé.  

Elle va hurler : « Mais qu’est- ce que c’est 

que ce bazar ? » 

D’ailleurs, ça y est, je l’entends monter. 



 

13 
 

Depuis quelque temps, elle court dans 

l’escalier.  

Elle dit que c’est pour garder la forme.  

Elle va bientôt pousser la porte de ma 

chambre alors que je n’ai même pas enlevé 

le porte-manteau et tous les vêtements 

accumulés juste derrière.  
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Max envoie un sms à son copain 

Nous sommes toutes penchées au-dessus 

du carton dans lequel on a installé Lapinou 

quand mon grand frère Max arrive.  

 

Comme d’habitude, il a le nez collé à son 

iPhone et il ne remarque rien ni personne.  
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Il lance un : « Bonjour ! ça va ? » puis 

comme personne ne lui répond, tout à coup, 

il nous voit. 

« Vous faites quoi ? » 

Cette fois, il s’approche du carton et là, il dit 

une chose terrible : 

« Ah ! Vous l’avez trouvé où ?  

C’est le lapin de Léo.  

Il le cherche partout depuis ce matin !  

Je vais le prévenir ! » 

Nous n’avons même pas le temps de réagir 

que déjà, il envoie un sms à son copain Léo. 

Dans l’heure qui suit, on va le voir 

débarquer.  

Il va nous remercier et repartir avec son 

lapin.  

C’est normal, c’est le sien ! 
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Pourtant, je trouve que c’est injuste.  

On n’a même pas eu le temps de faire 

connaissance et de s’occuper de lui.  

Alors, je tente le tout pour le tout : 

« Maman, tu peux nous en acheter un ? » 

Maman me regarde 

d’un air ahuri. 

Visiblement, ma 

question arrive un 

peu trop tôt.  

Pourtant, elle me répond quand même :  

« On verra ; on en parlera ce soir ensemble 

quand papa sera là mais en attendant, il me 

semble que tu dois retourner dans ta 

chambre pour la ranger.  

Mais dis-moi, la fenêtre est toujours 

ouverte ? » 
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Tu aimeras cette autre aventure de Camille la coquine :  

 

Camille aime bien prendre son 

temps. Elle déteste quand, tous 

les dimanches soir, sa maman lui 

dit :  

« Demain c’est lundi ! ».  

Elle prépare toujours ses affaires 

à la dernière minute et ne se 

couche pas tôt, mais elle n’est pas 

souvent en retard ! 
À paraître fin 2022 deux autres aventures de Camille 
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Du même auteur chez S-Active - dès 9 ans 

 
Dans le vieux quartier se trouve une maison abandonnée 
d’où proviennent des murmures. Ses anciens occupants ont 
disparu. Seuls les chauves-souris, les chats noirs et une 
mystérieuse dame en noir osent s’en approcher. Soleilla et 
son amie Léonie vont tenter de percer le mystère … 

 
En librairie et sur lapommequirit.fr 
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Dans la même collection facile à lire  

  

  
En librairie et sur lapommequirit.fr 


