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Rappel : Eloïse est en train de dessiner des tournesols à la craie dans la 

cour de l’école quand elle entend un bruit. Elle regarde mais ne voit rien. Elle 

continue son dessin.  

Un quart d’heure plus tard, elle a déjà dessiné trois tournesols. Juste 

comme Eloïse va commencer le quatrième, elle entend un nouveau bruit. Une 

sorte de « boum » de l’autre côté du bâtiment. Elle se met à trembler lorsqu’elle 

aperçoit quelque chose qui bouge sur le toit. A la lueur de la lune, elle aperçoit 

une tête, puis des épaules... 

Immobile, Eloïse fixe l’homme sur le toit de l’école. Est-ce que le bandit 

la surveille aussi ? Doit-elle crier et s’enfuir ou rester silencieuse et immobile ? 

Eloïse se mord les lèvres. La craie tremble dans sa main. Maintenant, le bandit 

se penche en avant. Il essaie d’attraper quelque chose de l’autre côté du toit. Son 

butin, évidemment. 

Soudain, la boite de craie tombe de la poche d’Eloïse et s’écrase sur 

l’asphalte. Au milieu de cette obscurité, ça fait presque le bruit d’une bombe. 

L’homme sur le toit sursaute et se retourne. Du coup, son pied glisse. Il pousse 

un cri et essaie de s’accrocher à la gouttière du toit. Trop tard. Le bandit glisse 

du toit et tombe dans les buissons, à côté de la cour de récré. Il pousse des 

gémissements : « Aïe, mon pied ! » 

Eloïse ne sait que faire. Un bandit blessé ! Doit-elle appeler la police ou 

l’ambulance ? 

« Eh fillette ! dit l’homme. 

- oui, répond Eloïse d’une voix hésitante. 

Lecture : transposition de phrases 

Le bandit: 

2e partie 



- Qui es-tu ? Aïe... Que fais-tu ici pendant la nuit ? 

- C’est à moi que vous demandez ça ? Et vous que faites-vous ici pendant 

la nuit ? répond Eloïse fâchée. » 

Le bandit gémit. 

« Evidemment, tu penses que... Il hoche la tête. Mais non, je ne suis pas... 

Je m’appelle Benjamin et je vais... » 

Eloïse avale sa salive. 

« Vous êtes l’instituteur ? 

- Aïe ! Oui, dit le bandit. » 

Quelques heures plus tard, Eloïse est en classe. La cour de récré est 

décorée de cinq grands tournesols. Au bord du toit est accrochée une grande 

toile avec un dessin comique représentant une girafe. Une idée du nouvel 

instituteur. Il sautille sur un pied jusqu’à la classe. Son autre pied est entouré 

d’un épais bandage. 

« Vous allez me dire vos noms, dit-il. » 

Puis, il fait un clin d’œil à Eloïse. 

« Enfin, toi, Eloïse, je te connais déjà ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue ! 



Retrouve, à chaque numéro, la phrase du texte qui dit la même chose mais avec 

d’autres mots : 

 

1. Quinze minutes après, elle a déjà représenté trois fleurs. 

____________________________________________________________ 

2. Sans bouger, Eloïse regarde le bandit sur le toit du bâtiment. 

____________________________________________________________ 

3. Son trésor, bien sûr. 

____________________________________________________________ 

4. Ca cause à peu près autant de boucan qu’une explosion. 

____________________________________________________________ 

5. Ouille , ma cheville ! 

____________________________________________________________ 

6. Faut-il faire appel aux gendarmes ou aux infirmiers ? 

____________________________________________________________ 

7. Il saute sur un pied jusqu’au local.  

____________________________________________________________ 

8. Mais, toi, Eloïse, je sais déjà qui tu es. 

____________________________________________________________ 

 


