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Texte 3

Le lendemain matin, […] le soleil était de retour et maman aussi. Et là, Sarah 

eu une idée : « il faut que je trouve un cheval qui entrera dans l’ascenseur ! »

- Je descends ! Je vais chercher un poney ! S’écria Sarah. Et hop ! Elle fila. 

Sa maman pensait sûrement qu’elle ne trouverait jamais, mais Sarah avait sa 

petite idée… [...] Elle connaissait le chemin car le dimanche d’avant elle avait eu 

le droit d’aller acheter du pain aux graines de tournesol. 

Évidemment la boulangerie ne vendait pas de poneys. C’est pourquoi Sarah n’alla 

pas jusque-là mais presque. 

Lorsque Sarah poussa la porte du magasin VEND ET ACHÈTE TOUT, le 

timbre de la sonnette retentit.

- Bonjour, je voudrais un poney ! Dit-elle au vendeur.

- Et comment te hisseras-tu sur son dos? Répondit-il en souriant ? 

- Je l’escaladerai ! Dit Sarah sans se laisser impressionner. [...]

- J’ai peut-être quelque chose pour toi, dit-il enfin. Mais il faudrait que tu 

fasses des essais. Pour t’assurer qu’il est bien à ta taille. 

- Oui et à celle de l’ascenseur !

Alors Sarah essaya le poney. D’abord, elle lui demanda la permission, car on ne 

grimpe jamais comme ça sur un animal sans crier gare, surtout quand il s’agit d’un

poney. 

- Moi c’est Sarah ! s’écria t-elle. Maintenant on est amis !

Le poney remua la queue pour montrer qu’il était d’accord. 

- Tu es un peu bizarre comme poney, commenta Sarah. J’ai

trouvé ! Je vais t’appeler… SAC-À-PUCES !  
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Questions 3

1/ Quelle idée a Sarah au réveil ?  

………………………………………………………………………………………………….. 

2/ Comment s’appelle le magasin où elle se rend ? 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

3/ Pourquoi le vendeur suggère à Sarah de faire des essais ?

………………………………………………………………………………………………….

4/ A ton avis, que va penser la maman de Sarah lorsqu’elle va revenir avec son 

poney ? Dessine la scène comme tu l’imagines.
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