
VIVE LES VACANCES!

CE1 A



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!



Cette année, la famille de Clara décide de passer l’été à la montagne où l’air est 

frais. Les enfants pourront faire différentes activités en pleine nature et se faire 

de nouveaux amis.

Le premier jour, Clara fait la connaissance de Tala, une fille de son âge qui aime 

beaucoup la nature et les animaux. Son seul défaut est qu’elle parle trop. Elle 

aime toujours raconter ses aventures et ce qu’elle a découvert dans la forêt.

Le deuxième jour, Clara rencontre un groupe d’amis: Sandra, Georges, Joe et 

Andréa. Ils aiment passer leur temps à jouer sur leur Ipads et à faire des jeux de 

société.

Clara se trouve entre deux choix :

1- Rester avec Tala. 

2-Retrouver Sandra, Georges, Joe et Andrea. 



Clara est devenue l’amie de Tala. Les deux filles vont 

souvent dans la forêt. Elles découvrent les grottes, les 

montagnes, les vallées et beaucoup d’autres endroits. Tala 

lui apprend à faire du vélo. Un jour, elle lui montre sa 

cabane dans les arbres. Bientôt, elles la considèrent comme 

leur propre maison et y passent tout leur temps libre.



Un jour, Tala propose à Clara de l’accompagner pour explorer 

la forêt  pendant la nuit et attraper des lucioles. Mais elle ne 

doit rien dire à ses parents. Clara hésite, car elle n’a jamais 

menti à ses parents. Finalement, 

1- elle part en secret avec Tala.

2- elle reste à la maison.



Clara et Tala font une longue promenade dans la forêt et quand elles 
sont fatiguées, elles montent dans leur cabane pour se reposer et 
observer les étoiles.  

Soudain, elles entendent des cris: ce sont leurs parents qui les 
cherchent. Elles descendent alors, tête basse, de leur cabane.

Leurs parents les punissent et les privent de sortie pour deux jours.



Clara ne dort pas bien: elle aurait bien aimé aller chercher des lucioles et 

observer les étoiles, mais d’un autre côté, elle sait qu’on ne peut pas sortir 

la nuit sans demander la permission à ses parents..

Le lendemain, Tala refuse de jouer avec elle et quand les parents de Clara 

lui demandent pourquoi, la fillette leur raconte tout. Ses parents la 

félicitent de son comportement et lui conseillent d’aller voir Tala pour lui 

expliquer son point de vue. Finalement, Tala se rend compte que Clara 

avait raison et elles redeviennent les meilleures amies du monde.

A la fin des vacances, les deux fillettes rentrent chez elles joyeuses de tout 

ce qu’elles ont découvert ensemble.



Clara devient l’amie de Sandra, Georges, Joe et Andréa. Chez 

Joe, ils jouent souvent aux cartes et rigolent beaucoup.

Avec leurs Ipads, ils prennent des photos et les transforment en 

changeant les formes de leur visage ou en ajoutant des motifs. 

Et puis le soir, c’est toujours amusant d’aller chez Andréa pour 

regarder des films et manger du popcorn. 



Un jour, le groupe demande à Clara d’apporter avec elle le 

laptop de son frère , sans lui demander la permission de le 

prendre et sans que ses parents ne le sachent. 

Clara hésite et finalement

1- accepte d’apporter le laptop de son frère

2- refuse d’apporter le laptop



Le soir, Clara se faufile dans la chambre de son frère et prend 

son laptop. Elle le cache dans son sac et part retrouver ses 

amis. Mais en chemin, elle le fait tomber et le casse. 

Lorsque ses parents découvrent ce qui s’est passé, ils la 

punissent.



Clara refuse de faire des choses en cachette. Alors le groupe se 

fâche et ne veut plus lui parler ni jouer avec elle.

Quelques jours après, Clara a mal aux yeux. Ses parents 

l’emmène chez l’ophtalmologue qui lui explique que ses yeux 

sont rouges car elle passe trop de temps à jouer sur la tablette. 


