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Le cadeau bizarre 
 
 
Un bon matin, je me réveille, et c’est ma fête. Je dis à papa : « C’est ma fête, c’est ma fête, 
on va au zoo pour voir les animaux ! » Je m’habille et je suis prêt. « Dépêche-toi, papa ! » 
Quand nous sommes rendus, je dis : « Hourra ! Hourra ! Regarde, papa, le serpent bleu et 
vert ! » 
 
Rendus à la maison, tout le monde m’attendait : mes amis, mes grands-parents et mon 
frère Xavier. Ils me disent : « Bonne fête ! » Je vois un gros, gros, gros cadeau. Je le 
déballe. C’est une vraie voiture. Elle est magnifique. Je vais alors l’essayer dehors. Elle 
n’avance pas. Je crie à papa : « Elle n’avance pas ! » Tout à coup, la voiture avance vite, 
vite, vite. J’arrête de crier, et elle ralentit. Je dis à droite, et elle va à gauche. Je dis à 
gauche, et elle va à droite.  
 
Je parle à mon ami Guillaume de ma voiture, et il ne me croit pas : « Je veux des preuves. » 
Je lui dis : « Appelle-moi ce soir. » Il est d’accord.  
 
Alors, Guillaume vient chez moi. Maintenant, il me croit : « Tu devrais faire une course. » 
Mais, bien sûr, il a raison ! Je m’inscris à une course mondiale. « Le jour de la course est 
mardi prochain », me dit le monsieur qui s’occupe des inscriptions. 
 
Le jour de la course est venu. Je suis excité. Tout le monde compte sur moi. La course 
commence. Je crie de toutes mes forces même si c’est difficile. J’ai mal à la gorge. Je ne 
peux pas abandonner cette course, car je sais que je peux la gagner. Je suis presque rendu 
à la ligne d’arrivée. Encore un petit effort ! Alors, j’ai gagné la course ! Même le premier 
ministre vient me féliciter. 
 
Je dis à papa : « Plus jamais je ne me séparerai de cette voiture magnifique ! » 
 
 
 

 
 


