2.1 Un sac oublié
7h40. Son sac sur le dos, une lampe de poche à la main, Alice marchait vers
l’arrêt de bus à l’angle de la rue. Elle salua Antoine et Katell qui attendaient déjà,
des sacs à leurs pieds. Katell devait commencer dans la matinée les séances de
piscine, Antoine quant à lui, allait au dojo dès 17h30. Alice scruta le bout de la rue
voisine dans la pénombre. Elle vit alors Timéo arriver en courant vers elle. A bout de
souffle, il parvint à l’abribus juste au moment où le car arrivait.
- Salut, Timéo. C’était moins une, ce matin ! lui lança Alice.
- Ouf ! Ma petite sœur avait joué avec mes clés, j’ai cru que je ne les retrouverais
jamais à temps.
Les deux enfants s’interrompirent pour monter dans le car et saluer le chauffeur.
- Et où étaient-elles, ces clés ? demanda Alice.
- Elle les avait mises dans l’aquarium ! Pour « faire un cadeau qui brille aux poissons
clowns » !
Le car s’arrêta devant l’école primaire. D’autres passagers prirent place, lâchant
leur sac près d’eux. Puis le moteur se remit à vrombir.
- Tu crois que la prof de maths va ramasser nos exercices ? demanda Timéo.
- J’aimerais mieux qu’on les corrige en classe car je ne suis pas sûre de mes
réponses, répondit Alice. Par contre, j’ai hâte d’aller en histoire-géo. M. Le Guen va
sûrement nous rendre les contrôles.
- Je pense que tu auras une meilleure note que moi, j’ai oublié de colorier la
légende…
Le car approchait à présent de l’entrée du collège. Il s’arrêta et tous les élèves
descendirent. En sortant, Timéo repéra un sac entre les rangées de sièges.
Il l’attrapa et demanda :
- Est-ce que tu sais à qui est ce sac, Alice ?

Question
Qui est donc le propriétaire du sac trouvé ?
Mots de vocabulaire
hâte 				pénombre		

scruter

Mots d’orthographe
bien sûr - elle s’exclama - un air triomphant - son entraînement
ils coururent vers le hall - ils tendirent - se rendre compte
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