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*** Numérote les différents paragraphes de 1 à 6 pour les remettre dans le bon ordre. Tu peux
t’aider de l’exercice n°4 de l’atelier de lecture n°4.
Intrigués, ils interrogent leur maître qui leur répond qu’il n’en sait rien.
Au mois de juin le bâtiment est enfin terminé. Les palissades sont retirées et les élèves découvrent qu’il s’agit d’un gymnase, celui de l’école !
Voilà pourquoi le maître faisait tant de mystères : il voulait leur faire une surprise !
Mais les élèves voient bien qu’il leur cache quelque chose.
Près de l’école, caché par de hautes palissades, un bâtiment est en construction. Les élèves se
demandent si c’est un parking ou bien un cinéma.
Puisque le maître ne veut rien dire, ils mènent leur enquête auprès de leurs parents. Mais personne ne semble être au courant.
Chacun espère que ce ne sera ni une prison ni un hôpital. Les deux seraient trop tristes à
contempler depuis les fenêtres de la classe !
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