Texte 9 transposé - Un séjour à la montagne
*Aujourd’hui, quand je rentre de l’école, je suis excitée. Demain soir, je serai avec
les élèves de ma classe dans les Vosges pour plusieurs jours. Je vais vite dans ma
chambre et je prépare mes affaires. J’ai fait une liste. Je ne veux rien oublier !
J’emporte un pyjama, des chaussettes, des slips, des tee-shirts, un pull, plusieurs
pantalons et une robe pour la fête du vendredi. Maman vient me rejoindre pour
mettre les affaires dans la valise.
« J’ajoute un anorak léger pour te protéger de la pluie, dit-elle. Pense aussi à
emporter tout ce qu’il faut pour ta toilette. »
** Pendant le diner, contrairement à mon habitude, je ne dis rien. Je pense au
séjour à la montagne. Je visiterai une ferme. Dans cette ferme, on élève des
vaches pour faire des fromages avec leur lait. Avec la maitresse, nous avons
préparé la visite.
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