Le trésor

9

Chloé est dans
chambre, elle tient dans ses mains
une belle boîte en métal rouge.
frère arrive.
« Qu’est-ce que tu as dans
boîte ? demande-t-il.
- C’est mon trésor !
- Je peux le voir ?
- D’accord, mais tu ne le diras à personne ?
- C’est promis ! dit Maxime.
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Alors, très fière, Chloé sort de sa boîte :
bague, un bracelet,
coquillage, une
fève,
collier de son chien,
photo de son
chat, une carte d’anniversaire,
guirlande de
Noël,
oreille de son lapin en peluche.
- Et où caches-tu
trésor ? demande Maxime.
- Ah ! ça je ne le dirai pas ! C’est un secret ! » répond
Chloé en emportant sa boîte.
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collier
guirlande
Chloé trésor
bague
photo oreille
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