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Moi, Hakim, je suis un garçon
très chanceux : j’habite avec
mes deux parents dans
une grande maison.
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J’ai aussi un chat, un chien, un grand
frère et une grande sœur. Ils me
donnent les jouets dont ils n’ont plus
besoin et ils jouent souvent avec moi.
En plus, ils peuvent me garder quand
mes parents travaillent tard le soir.
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Mon frère Malik fait de délicieux
sandwichs au fromage fondu.
Ma sœur Dalila, de son côté, prépare
le meilleur couscous du monde entier !
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Mon amie Léa est très chanceuse,
elle aussi : elle n’a pas de frère ni de
sœur, mais elle habite avec son père,
sa mère et sa grand-mère !
Sa grand-mère s’appelle Suzanne et
elle est toujours à la maison pour
accueillir sa petite-fille quand
elle rentre de l’école.
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Suzanne adore faire la cuisine et
sa spécialité, ce sont les desserts.
Ses biscuits aux brisures de chocolat
sont délicieux, surtout quand
ils viennent tout juste de sortir
du four. C’est presque aussi bon que
les gâteaux au miel de ma mère.
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Après l’école, Léa m’invite souvent à
faire mes devoirs avec elle. Je dis toujours
oui, surtout si sa grand-mère a fait cuire
des biscuits !

Aujourd’hui, pour faire changement,
Suzanne nous a préparé un gâteau
aux carottes. Il est encore meilleur
que ses biscuits ! Je dirais même
qu’il est aussi bon que le gâteau au
miel de ma mère !
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Nous mangeons notre collation
de bon appétit, puis nous faisons
nos devoirs sur la table de la cuisine.
Ensuite, nous allons jouer au Scrabble
dans la chambre de Léa.
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C’est à ce moment-là que
Léa me parle du problème de
sa grand-mère.
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