Fafa
2 année
e

Christian Boyer

Éditions de l’Apprentissage
www.editionsdelapprentissage.com

Vous avez la permission de reproduire les pages de cet extrait du livret Fafa – 2e année primaire jusqu’à la
page 4.
Version 9978 — Mars 2016 — Décembre 2020.© Éditions de l’Apprentissage
ISBN 978-2-923805-27-6

© Éditions de l’Apprentissage
www.editionsdelapprentissage.com
Dépôt légal : 1er trimestre 2016
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN 978-2-923805-27-6

Fa-fa – 2e année

1

Léo n’aime pas se laver

2

Léo ne se lave pas souvent. Il ne se lave pas souvent parce qu’il n’aime

3

pas être propre. Léo se lave une fois par année. Il déteste se laver, et

4

encore plus s’il faut qu’il utilise beaucoup de savon. Léo ne se lave pas

5

souvent parce qu’il n’aime pas ça, et parce qu’il trouve ça beaucoup trop

6

dangereux.

7

Quand Léo se lave, il essaie toujours de se laver en utilisant le moins

8

de savon possible. Il dit souvent que « Trop de savon, c’est très

9

dangereux : ça brûle les yeux ! » Léo essaie toujours de se laver avec

10

le moins d’eau possible. Léo raconte souvent que « L’eau, c’est aussi très

11

dangereux : ça rend la peau toute molle ! » Et, quand Léo se lave, il

12

frotte toujours le moins fort possible, parce qu’il ne veut pas perdre

13

toutes ses couleurs !

14

Ce que Léo aime le plus faire dans la vie, c’est jouer. Il peut jouer

15

pendant des heures et des heures sans se fatiguer. Léo joue souvent

16

avec ses amis. Lorsqu’il joue avec ses amis, ses amis et lui jouent, entre

17

autres, à la cachette et à la « tag ». Ils peuvent jouer ensemble

18

pendant des jours et des jours…

19

Le jeu que Léo et ses amis préfèrent, parmi tous les jeux auxquels ils

20

jouent, c’est la lutte. Ils adorent lutter ensemble en imitant les
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21

lutteurs professionnels. Mais il y a quelque chose de spécial quand Léo

22

et ses amis luttent : ils le font toujours dans une mare ou une flaque

23

de boue. C’est un peu plus salissant, mais c’est tellement plus plaisant !

24

Bizarrement, leurs parents ne les disputent jamais lorsqu’ils jouent

25

dans la boue. Pire : plus ils sont sales et plus ils sont couverts de boue,

26

plus leurs parents rient aux éclats !

27

Lorsque les enfants ont terminé de lutter et de jouer ensemble, quand

28

ils sont complètement couverts de boue, ils ont toujours très faim. La

29

lutte creuse beaucoup l’appétit de Léo et de ses amis. Ils ont tellement

30

faim après avoir joué qu’ils sont prêts à manger à peu près n’importe

31

quoi… Et ils mangent à peu près n’importe quoi !

32

Léo et ses amis aiment bien manger des pelures de banane et des oeufs

33

qui ne sont pas frais. Ils aiment aussi manger du pain blanc qui est

34

devenu vert, et des pelures de pommes de terre boueuses. Une bonne

36

carotte pourrie ou une belle tomate moisie, c’est toujours un régal pour

37

Léo et ses amis. Tout ce qui est périmé et tout ce qui est rance est

38

toujours un grand festin pour eux.

39

Avez-vous deviné ? Léo et ses amis sont des petits « cochinitos », qui

40

vivent sur la planète Watata, près d’Uranus.
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1

Je suis malade

2

C’est lundi aujourd’hui et je suis malade. Je suis même très malade. Je

3

suis certain d’avoir attrapé un très méchant microbe. J’ai mal à la tête,

4

je tousse et je me sens très faible. Je ne pourrai pas aller à l’école

5

aujourd’hui. Peut-être que je ne pourrai pas aller à l’école de toute la

6

semaine, tellement je suis malade…

7

Mon père prend ma température avec le dessus de sa main. Après

8

quelques secondes, il me dit que je ne fais pas de température. Je lui

9

réponds que sa main n’est peut-être pas une très bonne « preneuse »

10

de température…

11

Mon père regarde ensuite ma gorge. Il regarde le fond de ma gorge

12

avec une lampe de poche. Après quelques secondes, il soupire et me dit

13

que je n’ai pas la gorge rouge, et que cela veut dire que je n’ai pas

14

d’infection de la gorge. Je lui réponds que peut-être que ses yeux ne

15

sont pas très bons, ou que les piles de sa lampe de poche sont peut-

16

être épuisées, ou que… Mon père me regarde en fronçant les sourcils…

17

J’ai compris. Je ne gagnerai pas aujourd’hui. Pour faire plaisir à mon

18

père, malgré ma très grave maladie, je m’habille, je déjeune et je vais

19

aller encore à l’école…
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1

Léolo

2

Léolo a un an et demi. Léolo vit seul avec sa mère. Sa mère et lui

3

habitent l’édifice où je demeure avec ma famille. C’est un édifice très

4

vieux de quatre étages. Léolo et sa mère habitent sur le même étage

5

que ma famille et moi. Ils habitent au bout du couloir, dans un tout

6

petit logement.

7

Comme j’ai huit ans et demi, je vais parfois m’occuper de Léolo pendant

8

que sa mère fait le lavage et le ménage de son logement. J’aime bien

9

m’occuper de Léolo. Lorsque je m’occupe de Léolo, je joue avec lui. Je

10

joue avec lui, même s’il ne sait pas encore vraiment jouer, parce qu’il

11

est encore très petit.

12

Ce que Léolo aime le plus faire, c’est lancer une balle, ou lancer

13

n’importe quoi d’autre, dans les airs. Il ne lance pas bien du tout, mais

14

il raffole de ça. Léolo regarde la télévision, mais il n’aime pas tellement

15

les programmes télévisés… Ce qu’il préfère, ce n’est pas les

16

programmes, mais les annonces publicitaires. S’il y a de la musique

17

pendant l’annonce publicitaire, c’est certain que Léolo va faire un

18

spectacle de danse ! Léolo adore danser. Quand il danse, il bouge les

19

fesses et frappe des mains en chantant.
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