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Texte : MARIE DEMERS / Illustrations : BLANCHE LOUIS-MICHAUD
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Chapitre un

Un gâteau 
rose tomate

Oh là là ! J’ai de la farine 

sur le nez, sur les bras, 

sur les joues, partout ! 

C’est parce que je suis en 

train de préparer le meilleur 

dessert au monde : un super 
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gâteau renversé à la tomate. 

Miam ! Mon fa-vo-ri.

Demain à l’école, on doit 

présenter notre dessert 

préféré. J’ai proposé 

à Madame Élyse, 

notre enseignante, d’organiser 

un concours de sucreries ! 

« C’est une idée géniale, 

Marie Demers », m’a-t-elle 

répondu. Toute la classe 

est heureuse de participer. 
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Je suis TROP fi ère 

et TROP contente.

Maman m’aide à décorer 

mon gâteau. Elle incorpore 

du colorant rose au glaçage 

blanc. Comme il va être 

beau ! Un gâteau rose tomate ! 

Je vais gagner demain, 

c’est certain !

– Mamaaaaaaaann, 

j’ai tellement hâte !
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– En tout cas, ton gâteau 

a l’air succulent.

– Crois-tu que je vais gagner ?

– Je ne sais pas, Marie Demers. 

L’important, ce n’est pas 

de gagner, mais de participer.

Henri, mon chien adoré, 

parcourt la cuisine 

en renifl ant.

– Mais non, Henri ! 

C’est pas pour toi, le gâteau ! 

Mange tes croquettes, plutôt !
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 Qu’est-ce qu’il peut être 

gourmand, mon enfant !

Enfi n le jour du concours ! 

Je suis ultraexcitée. 

Ma meilleure amie, Fadwa, 

l’est aussi, même si elle 

ne cherche pas à gagner. 

Ce que Fad veut, c’est goûter, 

goûter, goûter !
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