La rentrée des classes de Anna et Pierre.
Anna a sept ans et Pierre, son frère, a six ans.
Aujourd’hui, Corinne, la maman d’Anna l’a réveillée plus tôt que d’habitude parce que c’est
 le jour de la rentrée des classes. 
Pendant qu’Anna prend sa douche et s’habille, Corinne réveille Pierre doucement. 
Pendant qu’Anna prépare la table pour le petit déjeuner, Corinne aide Pierre à prendre sa
douche et à s’habiller. 

Ce matin, les deux enfants ont mangé du pain avec du beurre et de la confiture  et ils ont
bu un bol de chocolat. Ils se sont brossé les dents puis ils ont mis leurs manteaux et
leurs chaussures. Anna a pris son cartable, Pierre son petit sac à dos. Corinne a mis 
ses bottes et ils sont partis vers l’école.

Corinne tient ses enfants par la main. Leur école n’est pas très loin : environ dix minutes
à pied. Pierre n’est pas très content. Il a mal dormi et, en plus, il y a du vent et il pleut un peu. 

Anna est contente car elle va retrouver les élèves de sa classe de l’an dernier. 
Sa grande copine s’appelle Léa. Mais Corinne a un peu peur… Cette année, elle va avoir
un nouveau maitre ou une nouvelle maitresse… Elle espère que ce ne sera pas 
Monsieur Verese. Il parait qu’il est sévère. 
‘’Ne t’en fais pas, dit Corinne, tu es sage en classe et bonne élève. Je suis certaine que tout 
va bien se passer.’’

Pierre est toujours de mauvaise humeur. ‘’Ne marche pas dans les flaques d’eau !
lui dit sa mère en le secouant un peu, tu vas avoir les pieds trempés ! 
Hop ! regarde ! le bonhomme est rouge ! tu dois attendre qu’il passe au vert avant de
traverser. Maintenant, c’est au tour des autos de passer. Et, regarde là bas, à droite, 
c’est ton copain Tom qui arrive avec Lucie, sa maman.’’

Anna, Pierre, c’est vert. Allez ! en route ! on traverse !

‘’Eh !  maman, attends un peu, je veux dire bonjour à Tom’’, dit Pierre.

‘’Maman,  regarde devant, dit Anna. C’est Léa ! Je reconnais son imperméable jaune et bleu
et le grand parapluie rouge de sa mère. Je peux aller avec elle ? ‘’
‘’Bon d’accord, dit Corinne, mais tu m’attends avant de rentrer dans la cour de l’école.’’ 
‘’Ouais ! super ! ‘’ dit Anna qui part en courant.

Les voilà tous arrivés devant la barrière de l’école. Beaucoup d’élèves sont déjà arrivés et
courent dans la cour. 
‘’Anna, Pierre, venez me faire un bisou, dit Corinne. Voilà… Eh bien, bonne journée, bon courage, 
soyez sages, travaillez bien. Bon appétit pour la cantine, je reviens vous chercher à la sortie cet après midi.

‘’Au revoir maman, bonne journée…à tout à l’heure…’’ répondent les enfants. Et les voilà partis dans le tourbillon de la cour. Anna et Léa d’un côté, Tom et Pierre de l’autre.


