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: a trouvé, langage familier.

: des douleurs provoquées par l,âge.

: honteux.

Je c*r*pare des no*vel.les

En fait, on a eu du mal à atteindre minuit. On n'avait plus d'histoires drôles et on
avait sommeil.

Le matelas pneumatique, c'est dtr etça sent le caoutchouc. Mais surtout, ce qui
': empêchait de dormir, c'étaient les bruits. . . Incroyable comme il peut y avoir du

bruit dans tn jatdinla nuit !Les grillons@ sont assourdissants, ils n'arrêtent
pas une seconde. Mais le plus impressionnant, ce sont les chats. on avait
f impression quun voleur tournait autour de Ia cabane, et c'était Brimbelle,
la petite chatte des voisins. Tout dïn coup, on a vraiment eu envie de rentrer

+; dans la maison. Mais on arrait eul'air de quoi ? on a fini par s,endormir.
Enfin... jusqu'à quatreheures et demie du matin, car,1à, il faisait tellement

froid qubn se sentait pâles, vides, tremblants. Mais on a quand même tenu le
coup jusqu'à sept heures. Quand Maman est descendue dans la cuisine, on est
arrivés en s'étirant comme si on avait passé une nuit parfaite.

i! - vous y revenez la nuit prochaine, alors ? a demandé Maman avec une
petite lumière au fond de l'æil.

« Dormir dans le jardin », in C'est bien, philippe DrLrnru, O Éditions Milan.

: en grognant pour montrer sa mauvaise
humeur.

: des couvertures de voyage en laine.

: insectes des prés, tout noirs.

La nouvette s'appette }omir dans le jardin
parce que:

a. les enfants veulent dormir dans le jardin comme

des grands.

b. la famille fait du camping dans un jardin.

Retève des indlces qui montrent que dest un
enfant qul raconte l,histoire.

Que s'est-i[ passé durônt ta nuit ?

Pourquol les enfants veutent-ils faire crolre à
ta maman qu'its ont passé une bonne nutt daâs
le jerdin ?

Q lJenfant raconte:

a. un séjour chez les grands-parents.

b. une promenade dans les bois.

c. la construction d'une cabane.

@ Pourquoi ta grand-mère ne veut-etle pas que

te grand-père dorme dehors ?

Q Comptète avec tes étéments du texte.

À ton avis, ta maman pense-t-e[e que tes enfants
ont passé une bonne nuit dans tejardin ?

Justifie ta réponse.
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Au début, les enfants
ont envie de dormir

dehors.

À la fin, les enfants ont


