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C’est le grand jour pour Édouard et son ami
Samuel : leur super vente de limonade maison.

Ils sont chanceux, le temps est radieux.
Ils vont faire des millions !
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Édouard presse une montagne de citrons.
Il coupe des tranches d’orange.
De fraises aussi, c’est la saison !
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Il ajoute des cerises
et des bleuets,
pour faire joli.

Il doit faire vite,
Samuel l’attend.

Quelques glaçons et

hop,

il est parti !
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Il s’élance sur sa planche à roulettes
avec le gros pichet.
Il descend sa rue à toute vitesse,
comme un boulet.
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