La réunion de Victor
Un samedi, Victor a réuni ses copains de classe dans sa chambre,
pour parler du départ à la retraite de leur maître. Ils sont venus
vers 15 heures. Ils étaient nombreux, mais ils ont tous trouvé une
place et Victor a dit :
– Je fais cette réunion car je veux préparer une surprise à
monsieur Lécolle pour son départ à la retraite.
– Quelle surprise veux-tu lui faire ? ont demandé Louise et Anne.
– Je veux offrir un cadeau au maitre et lui dire des poèmes écrits
par nous. Êtes-vous d’accord ?
A ce moment, deux enfants ont pris la parole :
– Moi, je n’ai pas d’argent pour acheter un cadeau, a déclaré Hugo.
– Et moi je ne sais pas inventer un poème ! a ajouté Alice.
Alors, Victor a expliqué à ses camarades que rien n’était obligatoire.
Puis chacun a donné son avis.
Et, au bout d’une heure de discussion, garçons et filles ont fini par
s’entendre sur l’organisation de cette journée particulière.

Texte transposé
La réunion de Victor
Un samedi, Victor réunit ses copains de classe dans sa chambre,
pour parler du départ à la retraite de leur maître. Ils viennent
vers 15 heures. Ils sont nombreux, mais ils trouvent tous une place
et Victor dit :
– Je fais cette réunion car je veux préparer une surprise à
monsieur Lécolle pour son départ à la retraite.
– Quelle surprise veux-tu lui faire ? demandent Louise et Anne.
– Je veux offrir un cadeau au maitre et lui dire des poèmes écrits
par nous. Êtes-vous d’accord ?
A ce moment, deux enfants prennent la parole :
– Moi, je n’ai pas d’argent pour acheter un cadeau, déclare Hugo.
– Et moi je ne sais pas inventer un poème ! ajoute Alice.
Alors, Victor explique à ses camarades que rien n’est obligatoire.
Puis chacun donne son avis.
Et, au bout d’une heure de discussion, garçons et filles finissent par
s’entendre sur l’organisation de cette journée particulière.

