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Rouleur

Sur les chapeaux de roues

1  Raphaël et François sont invités à 
l’anniversaire de Maxime. Le papa de 
Raphaël les aide à regonfler les pneus et à 
tester les freins de leurs vélos. « Voilà, ils sont 
prêts ». Le casque sur la tête, ils écoutent 
les dernières recommandations de maman : 
« Attention, ne faites pas les fous sur la route 
et pensez à bien mettre votre casque au 
retour ! ».

2  « C’est compris maman, nous serons 
prudents », répond Raphaël.

3   François, après s’être assuré que la 
voie est libre, prend la route. Raphaël le 
suit : « À tout à l’heure ! » Les garçons 
sont ravis d’aller chez Maxime. Ils sont 
impatients de faire la fête avec leurs amis !

Aujourd’hui est un jour spécial.
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4  Pour parler tout en roulant, les garçons 
avancent côte à côte. 
« Tiens, ce n’est pas Ewan devant nous ? 
demande François.
– Tu penses qu’il va aussi à la fête ?
– Non, je crois que sa grand-mère habite 
un peu plus loin. »
Ils discutent si bien qu’ils n’entendent pas 
la voiture qui arrive derrière eux.

5  Le conducteur de la voiture les alerte 
d’un coup de Klaxon. « Attention une 
voiture ! » hurle Raphaël. Mais Ewan 
ne réagit pas. « Il n’entend pas bien, 
dit François, souviens-toi de ce qu’a dit 
la maîtresse. »

6  Les enfants se mettent sur le côté 
pour laisser passer la voiture et font signe 
au conducteur pour l’alerter.

7  La voiture ralentit. François roule 
jusqu’à Ewan pour le rattraper et lui fait 
signe de se mettre sur le côté.
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8  Le jeune garçon les remercie et explique 
qu’il a oublié son appareil auditif à la maison. 
Les enfants roulent maintenant les uns 
derrière les autres.


