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C’est Galette le gagnant !
 Bravo, Galette ! Bravo !

Galette entend prononcer son nom…
 Est-ce un rêve ? Mais non !
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Tout surpris, il se lève
et avance parmi les élèves.

Il a envie à la fois de rire et de pleurer,
de sauter et de crier !
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Surprise ! 

Pour l’anniversaire de Fripon,
Galette a réuni tous ses camarades.
Il veut leur faire une présentation

et son cœur bat la chamade…
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Galette avance, les jambes chancelantes,
 les mains moites et tremblantes.

Il souhaite rendre hommage à son ami,
mais devant tant d’invités, il rougit.
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Au secours ! 

Galette se réveille dans l’obscurité.
Il a tellement peur

que son cœur se met à palpiter !
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Galette n’arrive à bouger
ni les bras ni les pieds.

« Où est le monstre ?
Ai-je rêvé ? »
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« NON ! 
Donne-moi mon camion ! »

Galette est rouge de colère…
Il est tellement fâché

qu’il va exploser !
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Ses oreilles se hérissent
et ses muscles se raidissent.

Galette tape très fort du pied
sur le plancher.
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