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A la sortie de l’école, un monsieur qu’on n’a

jamais vu, attend. Il est bronzé et musclé.

Mademoiselle Mirette se jette dans ses

bras et elle l’embrasse. Leur baiser dure si

longtemps que les petites bêtes qui

grignotaient le cœur de Zazie s’envolent.

Zazie a envie de rire, mais elle se retient, parce

que Max approche. Max bafouille :

- Heu, Zazie… Je veux plus te divorcer…

Elle répond :

- Ah mais… Max, c’est trop tard ! Quand l’amour

s’est arrêté, il s’est arrêté ! Personne n’y peut plus

rien !
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Max a envie de pleurer. Zazie le laisse un moment

comme ça, puis elle reprend :

- Mais bon… Là, on n’a qu’à dire que l’amour ne s’est

pas vraiment arrêté. On n’a qu’à dire qu’il s’est

juste trompé, d’accord ?

Et bien sûr que Max est d’accord !



. 

. 

A lire :  ²on - ²ton - ²toi - ²cou - ²chou - ²bon - ²chat
un – qu’on – et – est – que – les – qui – de – te – elle – il – tu

²parce ²que – ²jamai$ - ²dan$ - mai$ - ²trop - ²plu$
Un monsieur bronzé et musclé, attend la maîtresse à la sortie de l’école.

Zazie regarde Max. 
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Remplace le sujet par un pronom personnel :

A la porte de l’école, un monsieur attend. …………………………………………

Des petites bêtes grignotent le cœur de Zazie.     …………………………………………

Max pleure.        …………………………………………

Zazie et Max sont amoureux.    …………………………………………

Pronoms personnels
Singulier Pluriel

Je, tu, il / elle / on                                Nous, vous, ils / elles

Sépare par un trait les mots de la phrase et colorie chaque majuscule. 
Recopie la phrase correctement.
MademoiselleMirettesejettedanslesbrasd’unmonsieuràlasortiedel’école.






