Pour aller plus loin…
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Un jeu de piste
Pour trouver la fontaine, descendez jusqu’au pied du château. Tournez à droite et longez le mur
d’enceinte. Arrêtez-vous devant la statue. Puis, toi, Alexis, prends la première rue sur ta gauche et
remonte le long des arcades. Toi, Sophie, suis Laurent jusqu’au premier carrefour, traverse ensuite la
place sur la gauche et passe sous le premier porche. Vous êtes arrivés.
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L’orage
La lumière déclinait. Tous les bruits de la nature devenaient plus sourds. L’air était plus pesant. L’orage
menaçait. Nous forcions l’allure pour gagner le refuge. Sac sur le dos, Marion et toi sautiez de rocher en
rocher au risque de glisser. Les premières gouttes tombaient quand les derniers d’entre nous sont
arrivés à l’abri.
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Une partie acharnée
Les supporters sont arrivés les premiers. Ils ont garni les tribunes trois heures avant le coup d’envoi et ils
ont chanté. Enfin, les deux équipes sont entrées sur la pelouse. La rencontre a tout de suite été animée.
Le ballon changeait souvent de camp. Cinq essais ont été marqués. Tout le monde est reparti heureux.
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Au marché
Les fruits et les légumes sont entassés dans des cagettes. La foule est arrivée de bon matin. Avec
Sidonie, nous avons arpenté toutes les allées. Après les fruits, nous avons admiré les fleurs, les plantes
et les herbes. Les odeurs et les parfums se sont mélangés. Les couleurs ont éclaté sous le soleil.
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La belle vie
La maison serait très grande au milieu d’un parc dans lequel se dresseraient de grands arbres. Chaque
matin, nous pourrions prendre le petit déjeuner sur la terrasse. Ton frère et toi visiterez le domaine à
cheval. J’organiserais une fête tous les jours pour les amis qui nous rendraient visite. La vie serait belle !
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Quelle aventure !
Aussitôt à l’intérieur de l’ascenseur, j’appuyai sur le bouton du quinzième étage. La porte s’est fermée et
la cabine s’est mise à monter. Lorsqu’elle s’est immobilisée, nous étions entre deux étages. Le mur que
nous avons vu était gris et froid. La lumière diminuait. Alors, l’attente commençait. Vingt minutes se
sont écoulées et on est venu nous délivrer.

