
Une journée au chocolat !

CE1 B



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 !



Rony et ses amis aiment se réunir à chaque récréation pour partager leur goûter et

jouer ensemble. Un jour, ses amis décident de jeter leur sandwich et de se gaver de

friandises, de gâteaux, de chocolat et de bonbons.

Rony hésite. Il sait qu’on ne doit pas jeter de nourriture, mais en même temps, il ne

veut pas que ses amis se moquent de lui. Que va-t-il décider ?

- Passer la récré seul et manger son sandwich de fromage et de concombre avec la

banane que sa mère avait préparés.

- Jeter sa tartine pour manger des friandises et s’amuser avec ses amis.



Rony refuse de toucher aux friandises avant d’avoir fini son goûter. Ses amis

commencent à se moquer de lui car il obéit toujours à sa mère. Ils s’en vont

jouer plus loin… Le petit garçon s’ennuie tout seul et se sent trop triste. Il se

demande s’il a raison de toujours obéir à ses parents…

Mais en arrivant à la maison, il découvre que sa mère lui a préparé une

surprise : un gâteau au chocolat pour le récompenser de sa gentillesse et de

son travail en classe.

Rony doit :

- Lui raconter ce qui s’est passé à l’école avant de manger le gâteau.

- Manger le gâteau sans lui raconter ce qui s’est passé pendant la récré.



Rony jette son goûter et mange les friandises avec ses amis. Ils s’amusent

beaucoup ensemble. Après quelques minutes, Rony se sent mal, il a envie

de vomir. L’infirmière appelle ses parents pour qu’ils viennent le chercher.

En arrivant à la maison, il découvre que sa mère lui avait préparé une

surprise : un gâteau au chocolat pour le récompenser de sa gentillesse et de

son travail en classe.

Rony doit :

- Refuser de manger le gâteau et expliquer à sa mère pourquoi il a vomi.

- Manger le gâteau sans rien dire à sa mère.



Sa mère est contente car il lui a raconté ce qui lui est arrivé à l’école. Elle

mange avec lui le gâteau, le console et l’emmène voir un film au cinéma.

Rony est très heureux et fier d’avoir fait le bon choix. Grâce aux surprises

préparées par sa mère, il se sent beaucoup mieux !

Demain, il ira se réconcilier avec ses camarades en leur disant qu’on peut

être amis et ne pas toujours être d’accord ou faire les mêmes choix…



Rony est content de la surprise. Il réalise qu’il a fait le bon choix à la

récré et que ses parents sont fiers de lui.

Mais, il est toujours fâché à cause de ce qui s’est passé avec ses

camarades. Il se dit que de vrais amis devraient respecter nos

décisions au lieu de vouloir nous obliger à faire les mêmes choix

qu’eux.



Rony refuse de manger le gâteau. Il a honte de ce qu’il a fait pendant la récré,

alors il lui raconte tout ce qui s’est passé: il a mangé plein de friandises avec

ses amis et il a même jeté sa tartine. Sa mère lui sourit et l’embrasse: elle est

fière de lui car il a dit la vérité. Elle lui conseille de ne plus se gaver de

chocolats car ce n’est pas bon pour la santé. Et puisqu’il en a trop mangé ce

jour-là, elle propose d’offrir le gâteau aux voisins.

Rony est soulagé de n’avoir pas été puni et il promet de toujours faire confiance

à ses parents quand ils lui interdisent quelque chose.



Après avoir mangé le gâteau, il a très mal au ventre et tout d’un coup, il

vomit. Sa mère est inquiète, elle appelle la maitresse pour savoir ce qui

s’est passé à l’école. Quand elle apprend que Rony s’est gavé de

friandises, elle le gronde et le prive de chocolat pour trois semaines.


