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Mathyas CE2 et Louison
CP

L'apprenti pilote
de F1

Récit

Il était une fois un fan de formule 1
qui voulait devenir pilote. Il avait tout
sur le mode formule 1. Dans sa
chambre, par exemple : les draps, les
oreillers, la couette, les posters, ses
petites voitures et le décor de sa
console étaient tous dédiés à la
formule 1. Ce garçon
s appelait Jules et il avait 9 ans.
Ce matin-là Jules se leva et s habilla. Il
prit son petit déjeuner, son cartable et
il monta dans la Ferrari de son père
qui devait
l emmener à l?école. Dans la
cour, des drapeaux américains
flottaient. Ah oui, on ne vous l a pas dit,
mais Jules vit en Amérique. Il entra
dans sa classe, il dit bonjour à
M.William et fit son travail de science.
Une heure plus tard lors des maths, M.
William dit :
- C?est bon, vous pouvez aller en

récréation.
Les élèves crièrent :
- Ouais !!!
Jules demanda à M. William s il
pouvait prendre son ordinateur pour
jouer au jeu Ferrari. Le maître
accepta. Mais dans la cour, il constate
que son jeu vidéo a été
désactivé mais le coupable s est
trahi. Car Jules sait qui l a
désactivé, c est marqué sur l
ordi.
C est M. Brocoli, le pire directeur de l
Univers. Ce soir, Jules rentre chez lui en
silence. Julien, le père de Jules lui
demande :
- Qu est-ce qu il y a mon grand ?
- M. Brocoli a désactivé mon jeu
vidéo?
En voyant son fils au bord des larmes,
Julien s écrie :

- Oh le crétin ! Bon écoute, je vais
voir ce directeur et il sera sans doute
viré.
Jules sourit jusqu aux oreilles ! Puis il
monte dans sa chambre, il lit une BD de
formule 1, puis il joue un peu à la
console.
Maman crie :
- A table !
Et Jules descend manger, ensuite il se
brosse les dents et il se couche.
Six ans plus tard, il lit le journal dans
son fauteuil à roulettes et il fait un
bond.
Recherche copilote pour Fernando
Alonso.
Et il va vite voir ça !
Dès qu il entre, la salle est pleine à
craquer. Une heure plus tard, c est son
tour.
Fernando lui demande :

- A quelle vitesse je roule ?
- 300 km/h, lui répond Jules.
-Bravo, tu as gagné !
Et donc le lendemain Jules devient le
copilote de Fernando Alonso. Il y a 4
tours à faire.
3 , 2 , 1 GO ! Les deux pilotes foncent.
Ils sont chauds. 1er tour, 2ème tour,
3ème tour.
Mais au 4ème tour, les adversaires ont
déposé une bombe dans leur
moteur ! BOUM !
La voiture est détruite et Fernando est
blessé. Mais le but de la voiture les
pousse jusqu à la ligne d arrivée et
les adversaires sont foncé dans un
mur dans le dernier virage.
HOURRA ! Ils ont gagné. Comme
Fernando a beaucoup d argent, il
rachète la voiture et devient directeur
du collège.
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