
Texte simplifié – niveau CP



Lieu et personnages

Doc Hudson Chick

Mack

Martin

Flash

Le King

Radiator Springs



Lors de la finale de la 

Piston Cup, Flash, le 

petit nouveau, arrive à 

égalité avec Chick et Le 

King.

Les trois bolides partent

en Californie pour une 

ultime course.



Mack, le camion qui transporte Flash, est épuisé et s’endort

sur la route.

Quatre voitures s’amusent à se moquer de lui.

Le camion est surpris, sa remorque s’ouvre et Flash tombe 

sur l’autoroute.



La voiture de course 

tente de retrouver son 

ami mais il se perd sur la 

route 66.

Une voiture de police le 

pourchasse. Pris de peur, 

Flash accélère et détruit

la grande rue de 

Radiator Springs sur 

son passage.



Flash est réveillé par 

Martin le dépanneur au 

petit matin.

Au tribunal, le juge Doc 

Hudson l’oblige à 

goudronner la route 

abîmée.

Flash est en colère : il 

veut partir pour gagner la 

Piston Cup !



Flash travaille très mal.

Doc lui lance un défi : 

faire une course contre

lui.

Mais sur la piste de 

sable, le jeune champion 

va trop vite et tombe 

dans les cactus.



La voiture rouge décide 

finalement de réparer la 

route avec soin.

Flash écoute les conseils

de pilotage de Doc et 

améliore sa trajectoire 

sur la piste.

Il veut en savoir plus sur 

lui.



Un matin, Flash

découvre trois Piston 

Cup dans le garage du 

juge.

Il part observer Doc sur 

la piste. 

Le pilote lui dit qu’il a 

arrêté les courses après

un accident.



Les médias retrouvent

Flash qui a fini de 

réparer la route de la 

petite ville.

Il repart vers la Californie.

Tous les habitants sont 

tristes de le voir partir.



Au départ de la course, Flash est heureux !

Toute la ville est venue le soutenir.

Il se retrouve avec une équipe de rêve pour l’aider à 

courir sur le bitume.



Mais lors du tour final, le 

King a un accident.

Flash se rappelle celui 

de Doc et décide d’aider 

le grand champion à finir 

cette ultime course.



Flash remporte quelque chose de plus important

qu’une coupe : des amis fidèles !
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