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Pour entrer dans la lecture, tu dois reconnaitre : 

Yannis

Zoé 

Lilian

Julie

Véra

Émilienne

Ali

Lola

la directrice

Les personnages

Les lieux Des animaux

un okapi

un wallaby
le théâtre la scène



Des mots difficiles

Des expressions

un xylophone  
(ou xylo)

un saxophone  
(ou saxo)

du wasabi le Far West

  Briller sous les projecteurs = attirer l’attention sur soi. 

  Avoir le trac = avoir peur (avant d’entrer sur scène).

  Chercher un moyen de locomotion = chercher un moyen  
de se déplacer.

  Faire crédit = accorder plus de temps pour faire payer, rembourser. 

  Greloter = trembler (de froid). 

  Être égoïste = ne penser qu’à soi. 

  Être profiteur = profiter de quelqu’un ou quelque chose, sans honte. 

Remarque : 

Le texte que tu vas lire est une pièce de théâtre, avec beaucoup de dialogues. 
Les phrases en italique sont des indications de scène, de jeu, pour expliquer 
aux comédiens comment jouer ce qui n’est pas mis en dialogue. 

  Le Wifi : Réseau sans fil qui permet notamment de se connecter à Internet.

  Le Web : Réseau mondial qui permet d’avoir un accès sur Internet.



Pour la fête de l’école,  
Yannis et Lilian jouent une pièce  
de théâtre. Ils ont invité leurs amis.  
Avant d’entrer sur scène,  
ils discutent avec Véra, Ali,  
Zoé, Julie, Émilienne et Lola.

Pour la fête de l’école, Yannis et Lilian vont jouer 

une pièce de théâtre. La fête a lieu dans le petit 

théâtre de la ville. Pour l’occasion, ils ont invité  

tous leurs amis. 

Le soir de la représentation, avant d’entrer  

sur scène, ils discutent avec leurs amis Véra, Ali, 

Zoé, Julie, Émilienne et Lola qui sont installés  

au premier rang.
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« Vous avez le trac ? » Demande Véra.

« Un peu, mais je suis tout excité à l’idée  

de jouer mon rôle de saxophoniste devant  

ce public ! » s’exclame Lilian.

Quant à Yannis, il dit qu’il a mal au ventre et  

qu’il joue le rôle d’un chauffeur de taxi.  

Il montre sa casquette dont il a l’air très fier,  

ce qui fait rire tout le petit groupe.

« Qui a le trac ? » demande Véra.

LiLian répond, tout excité :  
« Moi ! Mais j’ai hâte d’être  
sur scène pour jouer mon rôle  
de saxophoniste ! »

Yannis a mal au ventre et dit,  
en montrant sa superbe casquette, 
qu’il est chauffeur de taxi !  
Le petit groupe rit.
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