On ne s’ennuie jamais
dans la classe
de madame Zoé !
Les élèves font
toutes sortes d’activités
sportives.
Et le prénom de chacun
commence par une lettre
différente de l’alphabet.
Découvre l’aventure
de Sadio, de Tania
et d’Ugo.
Bienvenue dans le monde
du tennis, du trampoline
et du karaté !
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Chapitre 1

Sadio
la souriante
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Ils doivent marcher jusqu’au centre
sportif de l’université.
Sadio sourit :
Ce matin, le soleil joue
à cache-cache.

– C’est un temps parfait pour notre
sortie santé !

Les nuages sont sombres
et menaçants.

Malgré la neige, la pluie ou le vent,
Sadio sourit tout le temps.

Sur le trottoir, les élèves de madame
Zoé avancent lentement.
Ils portent de lourds sacs à dos.
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Son amie Tania semble plus
soucieuse.
On dirait presque qu’elle est
malheureuse…
Enfin, les élèves arrivent au centre
où ils passeront la journée.
Ils entrent dans une grande salle.

Un moniteur les accueille.
– Salut, les sportifs ! Bienvenue !
Je m’appelle Samuel.
Samuel explique que la journée sera
spéciale.
Les élèves visiteront
plusieurs plateaux.
Tania sursaute.
Des plateaux ?
Elle n’est pas
sûre de bien
comprendre…
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Sadio rayonne. Elle a hâte de
commencer !
Elle s’imagine des
serveurs chargés
de plateaux remplis
de ballons, de raquettes,
de souliers de sport.

Ugo sautille partout. Il veut tout faire !
Tania ne dit rien…
Elle regarde ses amis et elle fronce
les sourcils.

Ugo rigole. Il explique :
– Nous pourrons essayer
plusieurs sports. Faire
différentes stations, si tu
préfères. C’est super !
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C’est facile pour Sadio
d’être excitée.
Elle est bonne dans tous
les sports.
Autant à l’intérieur
que dehors.
Sadio nage comme
une sirène.
Elle dévale les pentes
de ski comme une reine.

Tout est aussi simple pour Ugo.
Il saute comme une
sauterelle.
Il court comme une gazelle.
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Seule sur son banc, Tania soupire.
Elle aurait envie de s’enfuir.
Elle baisse la tête, préoccupée.
Comme si elle avait un secret
à cacher.
Sadio s’approche.
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Elle serre doucement l’épaule
de son amie.
– Ça va, Tania ?
Tania ne répond pas.
QUE SE PASSE-T-IL ?
TOUS LES AUTRES ÉLÈVES SONT FOUS
DE JOIE... QU’EST-CE QUI
INQUIÈTE TANIA ?
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