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 Viviane, de William
et de Xavier.
Bienvenue dans le monde
du vélo !
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Chapitre 1

Viviane
l’enthousiaste
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Madame Zoé propose une autre
belle activité à la classe.
Ils vont visiter les environs à vélo !
Ils pique-niqueront dans un grand
parc du quartier voisin.

Toute la semaine, les élèves
de madame Zoé ont attendu
le vendredi.

Viviane est la plus
excitée : son papa
va les accompagner !

Ils avaient hâte à leur sortie.
Enfin, voilà le grand jour !
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Un à un, les élèves arrivent à l’école
sur leur bicyclette.
Certains ne sont pas très habiles. Ils
vacillent.
D’autres font des concours de vitesse
dans la cour.

Viviane montre son vieux vélo vert.
– Il est un peu trop petit pour moi,
mais je l’aime ! Je ne veux pas
le changer !
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Les élèves baissent la voix aussitôt.
On entendrait une mouche voler.
Personne ne veut déplaire à
madame Zoé !

Tous sont énervés.
Ils parlent fort, de plus en
plus fort.
Madame Zoé s’exclame :
– Voyons, quel vacarme !
Un peu de calme !

12
ViveVelo.indd 12-13

13
15-06-02 09:20

La professeure demande :
– Avez-vous votre casque ? Une
veste ? Il y a un petit vent frais…
Chacun vérifie qu’il a tout ce
qu’il lui faut… et en route !
Vroum !

Madame Zoé est devant, le papa de
Viviane derrière.

Viviane s’écrie :

Les élèves de madame Zoé roulent à
la queue leu leu sur la piste cyclable.

– Vive le vélo !

Ils ouvrent de grands yeux.
C’est agréable de se promener ainsi,
tôt le matin.
Il n’y a presque pas de voitures
dans les rues.
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Derrière elle, William
grommelle :
Viviane dit :
– On se croirait en
vacances, à la campagne.
C’est magique !
Viviane aime toujours tout.

Elle aime même les
examens, les visites
chez le dentiste,
la soupe au chou.
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– Pffft ! Franchement !
À la campagne… Il ne
manque que les vaches,
les veaux et les chevaux !
William grogne et
bougonne.

POURQUOI EST-IL DE
MAUVAISE HUMEUR ?
LA SORTIE NE LUI
PLAÎT PAS ?
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