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Texte 5

La maman de Sarah était médecin urgentiste. Toutes les nuits, elle

sillonnait la ville en ambulance et sauvait un tas de gens. Heureusement, c’était 

la journée, donc elle n’était encore partie travailler. Sarah et Sac-à-Puces la 

regardèrent sauver la vie d’Hubert. Qu’est-ce qu’ils étaient fiers !  Quelques 

minutes plus tard, Sarah, Sac-à-Puces, et Hubert étaient de retour dans la 

cour. Heureusement, Hubert n’avait finalement rien de très très grave. Tous 

les enfants montèrent sur Sac-à-Puces pour faire un tour de poney.  Quand tout le 

monde eut chevauché Sac-à-Puces, Sarah dit :

- Malheureusement,  Sac-à-Puces doit retourner d’où il vient.

- Jamais ! crièrent les enfants tous en chœur. Le poney reste avec nous ! 

- Et toi aussi ! s’exclama Hubert.

- Sac-à-Puces ne peut pas rester, expliqua Sarah. Maman n’a pas d’argent 

pour le payer. 

- Mais j’ai des sous, moi ! s’écria Hubert en fouillant dans ses poches. 

Les autres aussi. En tout, ils possédaient six euros cinquante. […] Le vendeur

prit un temps fou pour compter toute la petite monnaie des enfants. Finalement il 

déclara :  - Le compte est bon !  

- OUF ! répondirent tous les enfants en même temps. 

- Mais le soir tombe, ajouta le vendeur. Et votre poney n’a pas de phare ! 

Sarah tira sur la bride de Sac-à-Puces. « Viens Sac-à-Puces ! Tu dois avoir 

faim ! »   […] - Dis moi la vérité, Sac-à-Puces! chuchota Sarah. Tu ne 

ressembles pas tout à fait à un poney. Est-ce que tu ne serais pas un chien, par

hasard ? […]  Je m’en fiche, de qui tu es vraiment et d’où 

tu viens ! L’important, c’est que tu sois mon ami ! chuchota t-

elle.               Quand on trouve un ami, c’est pour la vie ! 
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1/ Quel est le métier de la maman de Sarah ?  

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

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

2/ Pourquoi Sarah ne peut-elle pas garder Sac-à-Puces ?

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

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

3/ Que font les enfants pour pouvoir garder le « poney »

de Sarah. 

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

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

4/ Sac-à-Puces est-il vraiment un poney ?

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

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

5/ Dessine-toi avec ton ou tes meilleurs ami-es


