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Texte 4

[…] Arrivée dans la cour de son immeuble, Sarah descendit de son fier destrier. 

- Voilà Sac-à-puces ! annonça t-elle. C’est un poney et c’est mon nouvel ami !

Tous les enfants éclatèrent de rire, surtout Hubert.

- Il a des pattes de chien, ton poney !

Sarah et Sac-à-Puces firent semblant de rien et montèrent dans 

l’ascenseur. « Ouf ! Tout juste ! »

- Qu’est-ce que ce chien fait ici ? demanda maman encore

toute endormie. 

- Ce n’est pas un chien, c’est un poney ! répondit Sarah […] Je l’ai 

essayé, il entre dans l’ascenseur. Il s’appelle Sac-à Puces ! […]

- Ma chérie, tu vas devoir le ramener d’où il vient. […]

- Est-ce qu’il peut au moins rester aujourd’hui ? S’il te plaît ?

Après avoir mangé un peu, la maman de Sarah se recoucha. Sarah 

s’ennuyait, son poney aussi. […] Ils s’installèrent sur le balcon pour observer les

enfants qui jouaient dans la cour. Hubert multipliait les figures

acrobatiques sur son skateboard. Les autres le regardaient quand… 

VLAAAAAM ! Patatras  ! Étalé au sol , Hubert contemplait son genou.

Tous ses copains le regardaient aussi, complètement pétrifiés.[…] Sarah

était ma seule à savoir ce qu’il fallait faire.

- Viens ! Aide-moi ! Dit-elle à Sac-à-Puces en montant en selle. 

Dans la cour elle mit pied à terre et observa le genou d’Hubert. […] Alors Sarah 

ordonna aux autres de hisser Hubert sur le dos de son nouveau poney. 

- Et où veux-tu l’emmener ?                           - D’où je viens ! répondit Sarah.
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Questions 3

1/ Comment réagissent les enfants de l’immeuble quand Sarah leur présente Sac-à 

Puces ?  Pourquoi ? 

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

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

2/ Pourquoi Sarah est-elle soulagée en entrant dans l’immeuble? 

 

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

3/ Qu’arrive-t-il à Hubert  ? 

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

4/ A ton avis, que va t-il se passer ? Dessine la suite de l’histoire comme tu l’imagines.
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