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lui le responsable de cette 

mauvaise blague !  

La sœur de maman avait 

mal au ventre car elle avait 

mangé  3  ass ie t t es 

complètes d’escargots  

donc elle dut  rentrer chez 

elle.  

        P o u r  l  ’ a n n ée 

prochaine, je pense qu’ elle 

en mangera moins.  
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seraient moquer de moi. 

Mais maman me demanda 

pourquoi je ne mangeais 

pas. Donc je lui  dis tout 

bas dans l’oreille ce que 

j’avais vu. Maman l’ 

enleva discrètement et  

après j’ai mangé. En 

voyant le  petit sourire  sur 

le visage de Samuel, je me 

doutait que c ’ était encore 
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était donc un farceur.             

         Après cela,  maman 

nous appella pour manger 

les escargots. Ils étaient 

bons mais chauds. Je 

voulais en manger un 

deuxième quand,  tout à 

coup, une coquille  se mit à 

bouger, deux antennes en 

sortirent doucement. Je ne 

dis rien car sinon ils se 
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cadeau. 

Je me suis précipité vers le 

cadeau je l ’ai ouvert ,et c ’ 

était une boite remplie de 

bonbons donc , j ’en  

ai mangé un. C’est vrai que 

je suis assez gourmande 

Mais je me suis fait avoir. 

C ’était un bonbon à l 

’encre. Après j’avais la 

bouche toute bleue. C ’ 
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vers vingt heures,  on  

entend toquer à la porte . 

C’ était bien sa sœur. mais 

avec elle, elle avait 

emmené un petit garçon, 

ce qui m’a  beaucoup 

étonné. Bon bref...je l ’ai 

invité à venir  jouer dans 

ma chambre. Ce petit 

garçon s ’appelait Samuel. 

Il m’avait amené un 
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     Aujourd’hui , c’est  

le jour de l’an,   ma  

maman est partie acheter 

des escargots pour ce soir 

car elle a invité sa sœur et 

je peux vous dire que sa 

sœur elle en mange des 

escargots  . 

      Un jour elle a mangé 

 la boîte entière. Le soir 

Le 

farceur 

Elisa.b 
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