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Petite blonde aux 
cheveux bouclés, j’adore 
la lecture, la couleur 
rouge et les popsicles 
à la fraise. Mes animaux 
préférés sont les singes. 
Ils sont tellement rigolos! 
Je pourrai bientôt en voir 
de très près puisque 
madame Alex a annoncé 
une sortie au zoo! 

Elle, c’est ma sœur Maya. 
Sa couleur préférée 
est le bleu. Elle parle 
à tout le monde et 
se fait des amies très 
rapidement. Ma jumelle 
et moi, on se ressemble 
comme deux gouttes 
d’eau, c’est pourquoi 
la plupart des gens ont 
de la difficulté à nous 
différencier.

Anaïs Maya

Les personnages
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C’est la meilleure amie 
de Maya. Son sport favori 
est le karaté. Elle vient 
juste d’obtenir sa ceinture 
orange ! Elle n’a pas de 
frère ni de sœur, 
seulement un hamster qui 
s’appelle Brioche.

C’est un garçon que 
j’apprécie de plus en 
plus. Il est drôle, gentil… 
et il peut résoudre 
le cube Rubik en 
quelques secondes 
à peine !

Cloé
Jean-

Philippe

Les personnages
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CHAPITRE 1

Derniers 
préparatifs

– Les jumelles, le déjeuner 

est prêt !

Ma mère nous appelle 

du haut des escaliers.
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Oh là là ! Il faut que 

je me dépêche. Je n’ai pas 

fi ni de préparer mon sac 

à dos ! J’avais prévu me lever 

tôt pour le terminer 

ce matin, mais je n’ai pas 

entendu mon réveil sonner. 

Maya non plus ne s’est pas 

levée à temps. Comme moi, 

elle a probablement eu de 

la diffi culté à s’endormir hier 

soir. Si nous sommes aussi 



7

énervées toutes les deux, 

c’est parce qu’aujourd’hui 

est une journée très 

spéciale. 

J’attrape un crayon 

et la liste qui traîne sur 

mon bureau. Je crois 

qu’une dernière vérifi cation 

s’impose.

Nous a ons au zoo 
avec notre école !
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 Sac à dos bien identifié 

(C’est déjà fait puisque 

nous devons écrire notre 

nom sur tous nos articles 

scolaires en début d’année.)  
 Crème sola� e
 Gourde d’eau
  Un imperméable en cas 

de pluie (Pas nécessaire 

puisque la météo annonce 

un beau soleil toute 

la journée.) 
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 Espadri es  (J’ai décidé 

de mettre mes sandales 

rouges toutes neuves. 

Elles sont bien plus jolies !)

 Lune� es de soleil
 Lunch et co ations 

(Ma mère s’en occupe…) 

 Un peu d’argent 
(Ma mère nous a donné 

dix dollars chacune au cas 

où nous en aurions besoin. 

Cet argent peut aussi servir
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à nous acheter un souvenir : 

super !)

 Facultatif : appareil photo 

(Je n’en ai pas mais je vais 

demander à maman de me 

prêter le sien.)

* Important : N’oubliez pas 
d’apporter un chapeau 
au cas où le soleil se 
montrerait le bout du nez !

Mais qu’ai-je fait de 

mon chapeau ? Il n’est pas 
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sur mon bureau ni 

dans la garde-robe 

de ma chambre. Je fonce 

au rez-de-chaussée. 

Ma mère me voit passer 

en coup de vent.

– Tu viens manger, Anaïs ?

– Pas le temps !

Je fouille dans la penderie 

de l’entrée. Il n’est pas là 

non plus ! Je jette un coup 

d’œil à la table de la cuisine 
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et soulève le journal 

que mon père est en train 

de lire. Aucune trace 
de mon chapeau ! 
Mais où est-il ?

– Je peux t’aider ? 

demande ma mère.

– Tu as vu mon chapeau ?

– Non… Mais nous avons 

rendu visite à mamie Luce, 

hier. L’aurais-tu oublié 

chez elle ?
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– Je crois que oui ! 

Qu’est-ce que je vais faire ? 

Est-ce que madame Alex va 

m’interdire d’aller à la sortie ?

– Et si tu portais un foulard 

à la place ? Il te protégera 

tout aussi bien du soleil, 

suggère papa.

– Hum… bonne idée !

Comme je m’apprête 

à retourner au sous-sol, 

ma sœur entre dans 
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la cuisine et interpelle 

ma mère.

– Maman, est-ce que 

je peux t’emprunter 

ton appareil photo ?

Je ne lui laisse pas 
le temps de répondre.
– Moi aussi, je le veux !

– C’est moi qui l’ai 

demandé en premier, 

réplique Maya.
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– Et pourquoi ce serait toi 

qui…

– Si je me souviens bien, 

cet article est facultatif, 

me coupe ma mère 

qui a consulté notre liste 

d’effets à emporter hier soir.

Devant nos regards 

en points d’interrogation, 

elle reformule :
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– L’appareil photo 

n’est pas obligatoire 

pour cette sortie.

– Oui, mais tout le monde 

en aura un ou un iPod pour 

prendre des photographies ! 

avance Maya.

Et moi j’ajoute aussitôt :

– Étant donné qu’on 

n’a pas de iPod, nous 

serons les seules à ne pas 

avoir de souvenirs de 
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cette sortie si tu ne nous 

prêtes pas ton appareil !

– Vous faites vraiment 
pitié ! se moque 

gentiment ma mère 

en fouillant dans nos sacs 

pour vérifi er que 

l’on n’a rien oublié.

Mine de rien, je cache 

discrètement mes pieds 

sous la table. Je ne voudrais 

pas que maman remarque 



19

que je ne porte pas 

les espadrilles demandées 

dans la liste. Ma mère 

lève la tête et reprend :

– Vous êtes conscientes 

que je ne peux pas diviser 

l’appareil en deux. Alors, 

vous avez une solution ?

Maya et moi réfl échissons. 

Puis je propose :

– On peut sûrement 

s’arranger pour faire la visite 
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du zoo ensemble ! Si nous 

sommes dans la même 

équipe, nous pourrons 

prendre des photographies 
chacune notre tour !

– Bonne idée ! s’écrie Maya 

en engouffrant sa rôtie 

au beurre d’arachides.
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CHAPITRE 2

Changement 
de plan

J’ai à peine réussi à avaler 

la moitié d’une rôtie avant 

de partir. Je ne peux rien 

manger de plus, on dirait 

que mon estomac a rapetissé 
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pendant la nuit. C’est 

probablement parce que 

j’ai hâte d’être au zoo ! 

Les minutes semblent 

des heures et les heures 

sont aussi longues 

que des journées !

Une fois à l’école, 

madame Alex nous 

demande de la rejoindre 

Le temps avance au ralenti 
depuis mon réveil ce matin.
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dans la cour. Lorsque 

tous les élèves sont arrivés, 

elle nous fait part 

de ses recommandations 
de dernière minute.

– … Et pour que tout 

le monde passe 

une excellente journée, 

il sera très important de bien 

écouter les consignes de 

notre guide. C’est d’accord ? 

Maintenant, allons-y !
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Nous nous dirigeons tous 

vers l’autobus. J’espère 

que Maya et moi aurons 

une place à l’arrière ! 

Les élèves commencent 
à se bousculer. Nous 

sommes si excités que nous 

voudrions tous embarquer 

en même temps. Madame 

Alex nous rappelle qu’il y a 

suffi samment de places 

pour tout le monde. 
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