
Mes amis à l’école : 

_____________________________

_____________________________

Mes loisirs : ________________________________

Je me présente…

Mes matières 

préférées : 
____________________

____________________

Prénom : _______________________

Qu’aimerais-tu apprendre cette année ? ___________________________________

____________________________________________________________________

As-tu quelque chose à me dire sur toi ? ____________________________________

____________________________________________________________________

Ma matière préférée : 

___________________



C’est le premier jour et je suis déjà en retard…

J’attrape mon sac et je file en vitesse en criant merci à la dame.

Me voyant courir dans le couloir, M.Robinson, le directeur, m’arrête net. Puis il me fait faire la moitié du 

chemin en arrière et m’ordonne de marcher normalement, tout en me disputant parce que je suis en retard.

Je passe rapidement devant la salle des CE2 où M.Cohen est en train de faire connaissance avec ses 

nouveaux élèves. Les veinards !

J’arrive devant la porte de ma classe et j’entre.

_ Tu es en retard, me dit Hannah Burton en jetant un coup d’œil à sa montre.
_On ne t’a pas sonnée, Big Ben, je rétorque en l’appelant par le nom de l’immense horloge de Londres. Je 
trouve que c’est un bon surnom pour Hannah.

Je regarde autour de moi.
Tout le monde s’est assis exactement à la même place que l’an dernier. Je vais donc m’asseoir à 

l’endroit où se trouvait mon ancien bureau. A côté de moi, la place est vide.
_Bonjour, Lili. Installe-toi vite, dit la maîtresse en me souriant. Je suis Mme Holt. Tiffani m’a dit que tu avais 
perdu ton cartable. Je vois que tu l’as retrouvé, tant mieux.

Je la regarde avec un sourire timide.
Mme Holt est nouvelle dans l’école. Je ne sais pas où est passée l’ancienne maîtresse des CM1.
Quoi qu’il en soit, Mme Holt n’est pas seulement nouvelle, elle est aussi très jolie : brune, avec des 

yeux noisette et des cils noirs d’une longueur incroyable. Elle porte une longue jupe violette et un chemisier 
rose. J’espère qu’elle sera aussi intéressante que M. Cohen…et aussi gentille que lui.

Elle nous distribue des fiches à remplir.
NOM : 
ADRESSE : 
NOM DES PARENTS OU DU RESPONSABLE LEGAL :
AS-TU QUELQUE CHOSE À ME DIRE SUR TOI ?
QU’AIMERAIS-TU APPRENDRE CETTE ANNÉE ?
QU’EST-CE QUI POURRAIT T’ARRIVER DE MIEUX CETTE ANNÉE ?

Les deux premières questions sont faciles.
Mon nom et mon adresse, je les connais par cœur.

Pour le nom de mes parents, j’ai envie d’écrire : PAPA et MAMAN, mais finalement il ne vaut mieux pas.
Mme Holt a déjà dû se rendre compte que je suis un peu tête en l’air, je ne tiens pas à passer en plus 

pour la rigolote de service. Du coup, j’inscris mes parents sous leur vrai nom : Sarah et Phil.
Pour la question suivante, c’est plus compliqué. Qu’est-ce que je pourrai bien raconter sur moi ?
Après avoir griffonné sur un bout de papier pendant deux ou trois minutes, je me lance :

Je ne sais pas quoi dire… J’aurais préféré un questionnaire avec des cases « vrai » ou « faux » ou bien des 
réponses toutes prêtes à cocher.
Les deux autres questions m’inspirent plus.
Cette année, j’aimerais apprendre plus de choses sur les gens, parce qu’il y a des jours où je ne les 
comprends pas du tout.

J’aimerais aussi avoir la recette pour se faire des amis.
Qu’est-ce qui pourrait m’arriver de mieux cette année ?
Eh bien, c’est simple : que mes parents se remettent ensemble, que Justin 

et sa famille reviennent vivre ici, que je me trouve un autre meilleur ami, 
au cas où Justin serait encore obligé de partir.
Je relis le dernier paragraphe. Je ne voudrais pas que Mme Holt croie que 
je ne pense qu’à ma petite personne, alors j’ajoute :
…J’aimerais aussi qu’il y ait la paix dans le monde, qu’il n’y ait plus de 
pollution et plus de gens qui meurent de faim.
J’ai encore oublié quelque chose : 
Cette année, j’aimerais bien que toutes les récoltes de choux de Bruxelles 
soient ravagées par la maladie !
Ça y est, j’ai fini. Je pose ma fiche sur le bord du bureau et j’attends avec 
impatience la suite des évènements.
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