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Eloïse referme doucement la porte. Dehors, il fait encore noir. L’horloge 

sonne cinq fois. Se lever si tôt ! Le premier jour de classe ! Eloïse sourit. Ils vont 

en faire une tête, les élèves et les professeurs ! Elle va faire un dessin d’au moins 

cinq mètres. Comme celui dessiné l’an dernier par Mme Charlotte. 

Chaque année, le premier jour de classe, la cour de récré est décorée d’un 

grand papillon. Ou d’un drôle d’autobus. Un dessin qui met de la joie au cœur. 

Mais aujourd’hui, Mme Charlotte est à la retraite. Eloïse trouve que c’est bien 

dommage. Juste au moment où elle allait être dans sa classe. Maintenant, elle va 

avoir un certain Monsieur Benjamin. Elle marche le plus vite possible. Elle veut 

être rentrée à la maison avant six heures du matin. Histoire de se remettre au lit. 

Même papa et maman ne sont pas au courant de son plan secret. Pourquoi ? Tout 

simplement parce que c’est une chose qu’elle veut faire seule. Surprendre les 

autres enfants. Mais aussi faire bonne impression auprès du nouvel instituteur.  

Eloïse ne pensait pas qu’il ferait aussi noir. Elle accélère le pas et regarde 

droit devant elle. La boite de craies fait des bonds dans la poche de sa veste. Dix 

minutes plus tard, elle arrive à la porte de l’école. Elle escalade la grille et se 

dirige vers la cour en longeant le hangar à vélos. 

Eloïse a déjà le dessin en tête. Cinq grands tournesols. Elle sort les craies 

de sa poche. Par où commencer ? Eh ! Eloïse se fige et regarde autour d’elle. 

D’où venait ce bruit ? On aurait dit quelque chose qui tombait. Maintenant, 

Eloïse n’entend plus que le vent et un chien qui aboie. Elle respire 

profondément. Elle ignorait que son cœur pouvait battre aussi fort. Après 30 

secondes, elle ose à nouveau bouger. Elle respire à fond puis prend une craie 

orange. Elle dessine un grand cercle sur le sol de la cour de récréation. 

 

Lecture : transposition de phrases 

Le bandit: 

1ère partie 



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

d’autres mots (petit indice : elle sont dans l’ordre du texte) : 

1. Il est cinq heures du matin. 

L’horloge sonne cinq fois. 

2. Les enfants et les adultes de l’école vont être très surpris. 

Ils vont en faire une tête, les élèves et les professeurs ! 

3. Mais maintenant, Mme Charlotte est pensionnée, elle ne travaille plus. 

Mais aujourd’hui, Mme Charlotte est à la retraite.  

4. Même les parents d’Eloïse ignorent tout de son projet confidentiel. 

Même papa et maman ne sont pas au courant de son plan secret.  

5. Le pot de craies rebondit dans la poche de son manteau. 

La boite de craies fait des bonds dans la poche de sa veste. 

6. Elle grimpe sur la barrière et va vers la cour en marchant le long du 

hangar à bicyclettes. 

Elle escalade la grille et se dirige vers la cour en longeant le hangar à vélos. 

7. Eloïse s’arrête et regarde partout.  

Eloïse se fige et regarde autour d’elle.  

8. Elle ne savait pas que son cœur pouvait faire autant de bruit. 

Elle ignorait que son cœur pouvait battre aussi fort. 

 


