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C'est mercredi, Alain va acheter du plin. euand il sort de ta boulangerie, il

voit Michel sur le trottoir d'en face. Dès que Michel aperçoit son camarade, il
descend du trottoir.

« Attends que le feu passe au rouge ! » lui crie Arain.
Michel n'écoute pas le conseil de son ami et il traverse la rue. Une auto arrive.
Elle roule très vite. Le conducteur freine brusquement, mais la voiture heurte
Michel et le projette au milieu de la rue" Beaucoup de gens arrivent et
entourent le garçon qui hurle de douleurs. Quelques minutes après, une
ambulance emporte M ichel.

Alain rentre à la maison en pleurant, il est tout pâle. Sa mère appelle les
parents de Michel pour s'informer sur r'état du petit garçon, puis elle le
console en disant : << Heureusement ee n'est pas très grave, ton ami a une
fracture à la jambe et une blessure au bras.»
Le lendemain, Alain et sa maman lui rendent visite à l'hôpital. Michel est dans
son lit. il est très content de voir son copain" ll lui montre son plâtre; on dirait
une patte d'éléphant.

Avant de partir, AIain écrit sur le plâtre au stylo feutre « guéris vite ».

D'après Madeleine Gilord
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Exercices
L) Mets une croix devant la phrase qui vaffi
- La voiture heurte Michel devant l,école.
- Alain écrit sur le plâtr9{e Michet ô
-Michel est imprudent(_-,) \--l

a- L'accident de Michet est mortel.l----l

3) Pourquoi Alain crie-t-il ?

{<

ll a le visage jaune = tl est

s)

sæur est tombée du vélo, malheureusement, elle a uneMa

àla jambe.
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