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Je marche au bord de la mer, je frappe dans un ballon, je
saute dans les vagues, je vois un bateau au loin.
Et tout à coup, dring ! dring ! Je ne joue pas sur la plage, je
ne tape pas dans un ballon, je ne regarde pas la mer. Je
rêve. Je sursaute et ma tête tape contre le mur. Je vais dans
la salle de bain ; là, je glisse et je tombe.
Je tourne le robinet du lavabo, l’eau coule d’un seul coup,
elle éclabousse complètement mon beau pyjama bleu.
J’enfile mon tee-shirt rouge… à l’envers ! Je prépare mon
petit déjeuner et je verse les céréales à côté du bol. Dans
mon pain au chocolat, il n’y a pas de chocolat. Juste avant
de partir à l’école, j’ai mal au coeur.
Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée
commence. À l’école, c’est pareil ! Je suis énervé, alors je
fais des fautes dans la dictée. La maitresse parle et je
n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a
des haricots verts et j’ai horreur de ça !
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