
Les amis lisent la lettre de Léa, c’est une  invitation à la fête 

d’anniversaire de Léa le 12 octobre.  

 Les amis arrivent à la fête. Il y a beaucoup de monde. Sur la table il y a 

des chips, de la pizza, du fromage, des sandwichs, du jus, du soda, de la glace. 

Agathe mange un sandwich et boit du jus d’orange.   

Théo dessine la tarte avec des bougies, que Léa apporte. 

Max branche la musique trop fort.  Léa a une idée. Elle raconte son idée à 

ses amis. Un garçon apporte des assiettes, il glisse et laisse tomber les asssiettes. 

Il a de la chance, rien ne se casse, la vaisselle est jetable. 

Les amis écoutent Léa, ils sont étonnés. 
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