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CE1 -D



Au fur et à mesure de votre lecture, vous allez être invité à 
faire des choix. Pour cela cliquez sur la décision que doit
prendre selon vous le personnage: la fin de l’histoire varie
selon ces choix!



Un jour, la maitresse de Roudy demande aux élèves de faire une 
recherche en binôme à propos des animaux de la savane. Elle 
propose à Roudy de choisir son partenaire entre deux élèves : 
Sami le plus cool de l’école avec qui tout le monde rêve de 
travailler ou Dany qui porte des habits aux couleurs étranges et 
qui bégaie. Roudy hésite … Finalement, il choisit :

1- Sami. 

2- Dany.



Sami ne fait pas ce  que Roudy a demandé de lui.

Roudy demande à la maitresse de changer de groupe mais elle lui 

dit que c’est déjà trop tard. Il se trouve obligé de tout faire tout 

seul et se couche très tard pour finir son exposé.



C’est le jour de la présentation, Roudy et Sami passent au 
tableau pour présenter leur animal.

Roudy, très fatigué, hésite en présentant le travail et les 
élèves commencent à bavarder. Cependant, Sami qui  n’a 
rien travaillé mais qui mémorise très vite les 
informations présente sa partie sans erreurs.

Roudy ne dit rien à la maitresse, il ne veut pas dénoncer 
son camarade.

Roudy explique à la maitresse pourquoi il est fatigué.



La maitresse met une mauvaise  note à Sami et une bonne 
à Roudy qui fait le fier.

Le pauvre Sami est triste et déçu.



La maitresse l’écoute gentiment, puis elle appelle Sami et lui 

pose des questions pour voir s’il a préparé l’exposé avec 

Roudy. Finalement, elle lui change sa note car il n’a pas su 

répondre.

Sami a honte, il a envie de disparaitre. Roudy, lui, est 

soulagé.



En discutant avec Dani, Roudy se rend compte que ce dernier est 

doué en dessin. Alors, il lui demande de prendre en charge la 

présentation de la recherche sur le carton et Roudy prend en charge 

la recherche des informations.

C’est le jour de la présentation de l’exposé. Roudy et Dani passent au 

tableau pour présenter leur animal.

En parlant, Dany commence à bégayer. Il ne trouve plus ses mots.

Les élèves commencent à bavarder et à se moquer de Dany. Roudy le 

remarque et    1-il ne réagit pas.

2-il aide son ami à expliquer.



Dany commence à pleurer, mais Roudy ne bouge pas, il ne 

sait pas quoi dire, il a honte. Il croit qu’il a fait le 

mauvais choix. 

Finalement, la maitresse vient à leur secours: elle leur 

pose des questions pour qu’ils puissent terminer leur 

exposé.



Dany tremble de peur. Il n’a pas confiance en lui-même. Alors 

Roudy l’encourage et lui souffle ce qu’il doit dire. Puis 

Roudy explique aux élèves que c’est Dany qui a effectué 

tous ses dessins. 

A la fin de la séance tous les élèves et même l’éducatrice 

félicitent les deux garçons: Dany pour ses efforts et Roudy

pour sa gentillesse. 


