
 Jeanne est une petite fille comme les autres. Chaque 

jour, elle va à l’école et fait ses devoirs. Elle a des rêves aussi, et 

se perd souvent dans ses pensées. Jeanne est très drôle aussi, 

elle dit souvent des bêtises pour faire rire ses amies. En classe, 

elle doit vérifier que  la maitresse n’est pas alentours pour ne 

pas se faire disputer. Quand elle prend le bus, elle voit toutes 

sortes de personnages très amusants. Elle peut les observer 

pendant tout le trajet et aime les imiter: ce grand barbu tout 

mou qui semble toujours perdu, cette petite dame ronde un peu 

fofolle qui ne cesse de parler ou encore ce monsieur tout sec qui 

se prend au sérieux et qui lui fait un peu peur. 

Elle ne sait pas encore ce qu’elle veut faire plus tard, mais elle 

aimerait pouvoir continuer à rêver et rire. 
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