
Jour d’examen
   CROCOL
Ce matin, Crocol décoiffe sa crinière et brosse ses dents écartées.  
Il met une poignée de coquerelles au caramel dans son sac  
et se dirige vers l’entrée de la grotte. Juste avant qu’il sorte,  
Crocol se fait agripper par sa mère. Tenant son fils par sa longue  
queue poilue, elle lui dit :  

— Un instant, jeune monstre ! 

— Maman, je ne dois pas être en retard à l’école, lui répond Crocol. 
Surtout pas le jour de mon dernier examen !

— Ne t’en fais pas, le rassure sa mère. Jusqu’à maintenant,  
tu as réussi tes cours…

En effet, Crocol a obtenu un B en  
Cris et grimaces et un C en Camouflage  
sous un lit d’enfant. Il ne devrait pas  
s’inquiéter. Pourtant… 

— On a encore le temps de revoir  
quelques notions, lui dit sa maman. 

Crocol lève ses trois yeux vers le ciel. 

— Quelle est ton arme la plus  
efficace ? lui demande sa mère. 

— Mes griffes, répond Crocol. Je les  
ai bien limées. Regarde, elles sont  
pointues et brillantes ! 
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Valérie Fontaine  a écrit ce texte pour toi.Crocol réussira-t-il  son examen ? 

DOSSIER 2    Zone lecture
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La mère de Crocol soupire en voyant les courtes griffes arrondies  
de son petit monstre. Elle finit par le laisser partir en se disant  
qu’elle doit lui faire confiance ! 

Arrivé en classe, Crocol se tient debout à l’avant. L’enseignante  
lui réexplique la tâche. Pour réussir son examen oral, il doit effrayer  
un véritable enfant. Lui qui déteste avoir peur ! 

Près de la porte, la fillette qu’il doit apeurer le regarde avec curiosité. 
Elle ne semble pas peureuse du tout ! Crocol, lui, se rappelle  
bien sa dernière frayeur. Son copain Brizom était sorti d’un placard  
avec un dentier d’humain dans la bouche ! Quelle horreur ! 

Dès que son enseignante se lève et lui tourne le dos, Crocol fait  
un clin d’œil à la petite fille. Celle-ci le dévisage, puis elle comprend  
et son regard s’illumine.

L’enseignante de Crocol se rassoit et lui dit  
d’une voix impatiente : 

— Bon, Crocol, on n’a pas toute la journée.  
Allez, fais peur à la fillette ! Sois le plus  
épeurant possible !

Crocol sort ses courtes griffes arrondies,  
fait une grimace comique et gronde  
faiblement. 

La fillette fait semblant d’être terrorisée,  
hurle et s’enfuit. Avant de franchir la porte,  
elle se retourne et renvoie un clin d’œil à Crocol.

Texte inédit de Valérie Fontaine.

Ce texte est un cadeau à toi, de moi ! Une lecture  
que je t’offre, tout simplement… Et, surprise !  
Il y en a d’autres plus loin!

DUO    3e année
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