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Ali et Karine 

Ali est un grand garçon. Ali a dix ans. Il 

a les cheveux noirs. Il a aussi les yeux 

ovales et noirs. Karine a onze ans. 

Karine est une grande fille. Elle a les 

cheveux blonds et les yeux bleus. Ali et Karine sont amis. 

Ils s’amusent souvent ensemble. 

 

Aujourd’hui, Ali va laver l’auto de madame Lachance. Il va 

recevoir quatre dollars de madame Lachance après avoir 

lavé et séché son auto. Karine va aider Ali à laver 

l’automobile de madame Lachance.  

 

Ali arrose le toit de la voiture. 

Ensuite, il arrose les côtés de la 

voiture, le capot et la calandre. 

Karine met du savon liquide dans un seau d’eau. Après, elle 

prend une guenille et la plonge dans le seau. Quand la 
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guenille est bien mouillée, Karine commence à frotter les 

côtés de l’auto. Elle lave aussi les enjoliveurs de 

l’automobile. 

 

Ali prend aussi une guenille pour faire 

comme Karine. Ali astique le capot en 

faisant des cercles. Sa guenille fait 

beaucoup de mousse. La guenille de Karine fait encore plus 

de mousse que celle d’Ali. 

 

Après quelques minutes, Karine commence à trouver ça 

pas mal ennuyant de nettoyer une auto. Ali aussi 

commence à trouver ça ennuyant… 

 

Sans faire exprès, Karine lance de la mousse à Ali avec sa 

guenille… Ali reçoit une boule de mousse sur le dessus de 

la tête ! Il lui lance alors de la mousse à son tour, en 

faisant vraiment très exprès…  
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Karine se met à courir après son ami avec sa guenille 

pleine de mousse… Ali s’enfuit. Il court autour de la 

voiture en riant et en criant comme un fou ! 

 

Karine court très vite. Elle réussit à 

le rattraper et elle le savonne 

joyeusement avec sa guenille. Ali 

essaie de se sauver, mais il rit 

beaucoup trop pour pouvoir s’éloigner 

en courant. 

 

Ali est maintenant couvert de mousse de la tête aux 

pieds. Il ressemble à un bonhomme de neige fondant...  

 

En se tiraillant avec Ali, Karine finit par tomber à la 

renverse dans le seau d’eau savonneuse. Elle devient alors 

aussi « mousseuse » qu’Ali. 
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Après plusieurs minutes de grands rires et de 

cris, madame Lachance sort de sa maison… Elle 

reste bouche bée pendant plusieurs secondes, 

une main sur le front… L’auto, le macadam, la 

pelouse, la haie, la platebande et les deux 

enfants sont d’un blanc coulant… 

 

Karine et Ali arrêtent de rire et se rendent compte de ce 

qu’ils ont fait et de ce qu’ils n’ont pas encore fait… « On 

dirait que la fin du monde est arrivée », se disent les deux 

enfants. 

 

C’est à ce moment-là que madame Lachance leur lance son 

plus beau sourire et qu’elle éclate de rire ! Par chance, 

madame Lachance a le sens de l’humour ! 

 



Recueil No 1 – DIR – Orthopédagogie – Intensif       5 

Vous avez la permission de reproduire les pages de cet extrait du livret Recueil de textes – No 1 Orthopédagogie — DIR — Intensif 
jusqu’à la page 5. Version 9920 — Décembre 2020. © Éditions de l’Apprentissage. ISBN 978-2-923805-62-7 

Denis Laplante 

Denis Laplante est un petit garçon. Denis a 

cinq ans. Il n’est pas toujours content. En 

fait, il est même souvent fâché. Il y a 

plusieurs choses qui ne plaisent pas du tout à 

Denis… 

 

Denis n’est pas content parce qu’il a seulement cinq ans. 

Il n’est pas content parce qu’il voudrait être plus grand. 

Il voudrait être plus grand maintenant ou bien grandir 

plus rapidement afin de faire ce qu’il veut comme son  

grand frère… Le plus fâchant pour Denis, c’est que 

personne ne l’aide à grandir plus vite ! On dirait que tout 

le monde voudrait qu’il reste petit le reste de sa vie ! 

 

Denis n’est pas content parce qu’il ne peut pas aller en 

première année à l’école. Il ne peut pas aller en première 

année parce que le directeur dit qu’il est trop jeune. Denis 




