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Avec maman, c’est toujours pareil ! Il faut que ce soit elle qui
décide des vacances ; et comme elle est plutôt du genre « sportif »,
papa, mon frère Rémi et moi (moi, c’est Paola), on a du mal à
suivre…
Il y a trois ans, on a parcouru les Alpes à pied et sac au dos. Il y a
deux ans, on a traversé l’Irlande à vélo. L’année dernière, nous
avons eu le droit à une descente en canoë de la rivière Saguenay,
au Canada.
Heureusement, il y a quelques jours, monsieur Silva, notre voisin,
a donné une sacrée bonne idée à papa… Le soir même, papa a
joué les vacances au Monopoly contre maman. Et il a gagné !
Alors cette année, les vacances, c’est la plage en Bretagne. Pour
consoler maman, papa a quand même dit qu’on ferait du sport. Je
crois qu’il a prévu le grand tour du parasol et des randonnées
régulières entre la mer et les serviettes de bain…
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Réponds aux questions par une phrase.
1. Quel genre de vacances préfère la mère de Paola ?
2. Où la famille a-t-elle passé ses vacances il y a deux ans ?
3. Qu’elle est la bonne idée de Monsieur Silva ?
4. Où vont-ils en vacances cette année ?
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