
Chapitre 1

Gabriel
le grognon
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Youpi ! Depuis plusieurs jours, la neige 
tombe ! 

Les patinoires sont glacées.

Les élèves de madame Zoé sont 
enchantés !

Pourquoi ? 

Parce que madame Zoé a eu une 
excellente idée.

Et même, une idée  
de génie! Oui, oui !



10 11

Elle a organisé une partie de hockey, 
à l’extérieur.

Ce matin, tous les élèves se dirigent 
vers la patinoire.

Hourra !

Ils portent des gants, des tuques, 
tout ce qu’il faut pour se garder au 
chaud et ne pas grelotter !

Gabriel et Ugo sont les  
capitaines des deux  
équipes.

Ils doivent choisir les  
joueurs qui formeront  
chacun des groupes.

Gabriel prend un des 
gars de la classe, Ugo 
en nomme un autre.
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Tous les garçons sont vite repêchés.

Même Isaac, qui ne sait pas patiner !

Pas grave, Gabriel le nomme gardien 
de but !

Madame Zoé fait une petite 
grimace :

– Vous auriez pu choisir des filles, 
aussi…

Gabriel grogne :

– Je veux bien être gentil, mais je 
veux surtout gagner…

Une à une, les filles de la classe sont 
enfin appelées.

Il ne reste que la timide Héloïse.
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Quand on forme des groupes, en 
classe, tous veulent être avec elle.

Elle a toujours de bonnes notes.

Mais sur la glace, que fera-t-elle ?

Gabriel choisit le dernier.

Il grommelle :

– Bon, pas le choix ! Viens avec nous, 
Héloïse !

D’habitude, madame Zoé est très 
patiente. Elle ne se fâche jamais.

Mais ce matin, elle pousse un gros 
soupir.
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On dirait qu’elle grince des 
dents !

– Je ne suis vraiment 
pas fière de vous, 

les garçons.

Les équipes sont formées.

De gros flocons se mettent à tomber.

C’est magique !

Madame Zoé retrouve vite sa bonne 
humeur.

L’ÉQUIPE DE GABRIEL LE GROGNON 
VA-T-ELLE GAGNER ?

LAISSERA-T-IL HÉLOÏSE JOUER ?

Héloïse ne semble 
pas s’en faire…

Elle lance un clin 
d’œil amusé à 

madame Zoé.



Chapitre 2

La timide 
Héloïse


