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Pour entrer dans la lecture, tu dois reconnaitre :
Les personnages

Ali

Lilian

La maman
d’Ali

Nanou

Pitou

Les lieux

L’école

La maison d’Ali

Chez Nanou et Pitou

La plateforme dans un arbre
de la forêt
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Des animaux

Un sanglier

Un chevreuil

Une chouette
hulotte

Des mots difficiles
Sidecar : siège à une roue, pour un passager, monté à côté de la moto.
Harmonica : petit instrument de musique à trous dans lesquels on
souffle.

Un baudrier : système de sangles dans lequel il faut passer les jambes
pour être en sécurité en escalade.
Du tzatziki : préparation grecque à base de concombre et de fromage
blanc.

Des mots familiers
L e mioche : l’enfant.
Grimper : monter.
Avoir la trouille : avoir peur.
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ÉPISODE 1

Les préparatifs
Devant l’école, jeudi matin. Ali et Lilian discutent
en attendant que les portes ouvrent.
Lilian : Tu n’as pas l’air d’être en forme ce matin, Ali.
Ali : Ne m’en parle pas, c’est horrible !
Lilian : Qu’est-ce qui est horrible ?
Ali : Je t’avais dit que ma mère s’était remariée
la semaine dernière ?
Lilian : Oui, mais tu étais plutôt content ?
Ali : Oui, oui, mon beau-père est génial !
Mais là, c’est nul !
Lilian : Pourquoi ?
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ÉPISODE 1

Les préparatifs
Devant l’école, jeudi matin.
Ali et Lilian discutent.
Lilian : Ça ne va pas, Ali ?
Ali : Non, c’est horrible !
Lilian : Ah, bon ?
Ali : Tu sais que ma mère s’est
remariée ?
Lilian : Oui.
Ali : Ce qui m’arrive, c’est nul !
Lilian : Pourquoi ?
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Ali : Eh bien, figure-toi que ma mère n’a rien
trouvé de mieux que de m’envoyer chez les
parents de mon beau-père pour le weekend…
Lilian : Aïe ! On avait prévu de se retrouver pour
découvrir de nouveaux jeux vidéo et on devait
les télécharger ensemble !
Ali : Oui, je sais, tous nos projets tombent à l’eau !
En plus, on devait regarder la fin de notre film !
Lilian : Tu as intérêt à emporter ta console,
ton ordi et la tablette de ta mère… Ils ont la télé
et la fibre au moins ?
Ali : Je ne sais pas, mais ça craint… Un weekend
entier avec des vieux, je vais m’ennuyer !

6

72564199_01-48_WeekEnd.indd 6

19/01/2022 12:00

