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Salut ! Je m’appelle 
Paloma et j’adore 
écrire des histoires 
et de petites scènes 
de théâtre pour les 
enfants. Je vis à 
Amsterdam, une très 
belle ville hollandaise. 
J’aime la nature et 
les animaux et mes 
histoires naissent…
quand je me promène 
le long des canaux de 
ma ville. 

Je m’appelle Luigi et 
je suis né à Pesaro, en 
Italie. J’adore dessiner 
et mes dessins ont été 
exposés dans plusieurs 
villes du monde, 
comme Tokyo, Addis-
Abeba, Helsinki ou 
Mexico. J’enseigne 
l’illustration à 
l’Académie des Beaux 
Arts de Bologne.  

Que se passe-t-il quand un passionné de jeux vidéo débarque 
dans un petit village de montagne ?

Simon doit passer les vacances de neige avec ses parents et il est très en 
colère : il préfère rester chez lui avec ses jeux vidéo ! Mais le petit village 
de montagne lui réserve une belle surprise ! 
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Le passage secret

Les lectures ELI sont une collection de livres superbement 
illustrés allant des classiques toujours actuels aux histoires 
originales écrites pour les élèves qui étudient le français.

Les Lectures ELI présentent une gamme 
complète de publications pour les lecteurs de 
tout âge allant des histoires contemporaines et 
captivantes aux émotions éternelles des grands 
classiques, divisées en trois collections Lectures 
ELI Poussins, Lectures ELI Juniors, Lectures ELI 
Seniors. Outre la qualité éditoriale, ils 
fournissent un support didactique facile à gérer. 
Les illustrations, ayant un fort impact artistique 
et visuel, capturent l’attention des lecteurs et en 
satisfont les goûts.

La certifi cation du Conseil de la bonne gestion 
forestière ou FSC certifi e que  les coupes 
forestières pour la production du papier utilisé 
pour ces publications ont été effectuées de 
manière responsable grâce à des pratiques 
forestières respectueuses de l’environnement.

Cette collection 
de lectures choisies 
et graduées = 5000 
arbres plantés.
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S
imon est dans sa chambre 

et il est très excité : il 

vient de battre un record 

avec son jeu vidéo préféré, Space 

Animals ! Il ne veut pas sortir de 

sa chambre, surtout après avoir 

battu un record si important. 

Mais ses parents font soudain irruption 

dans sa chambre. 

– Allez, fais ta valise ! Demain on 

part fi nalement pour la montagne !  

s’exclame sa mère toute contente. 

– Quoi ?! Mais pourquoi ? Je ne veux 

pas venir à la montagne ! Je ne sais pas 

quoi faire et je ne connais personne.  

– Je t’assure qu’un peu d’air te fera du 

bien, dit son père. Tu restes toujours 

enfermé ici. 

– Zut alors ! Je vais m’ennuyer à coup 

sûr !  se plaint Simon. 



– Qu’est-ce que je fais ici ?  pense Simon.  Dans ce 

petit village il n’y a même pas Internet ! Ici il fait 

froid et il n’y a que de la neige ! Et je n’ai même 

pas mon ordinateur ! Je vais devenir fou...  

Il fait vraiment très froid : le vent est glacial et de 

gros fl ocons de neige tombent. 

Il n’y a personne dans les rues. Simon est en colère 

et triste. 
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Simon ne s’aperçoit pas que deux jeunes, cachés 

derrière un arbre, l’observent avec curiosité.

– Ce type a l’air triste...dit le garçon au pull vert.

– J’ai entendu dire qu’il vient d’une grande ville. Il 

s’appelle Simon et il est arrivé hier avec ses parents, 

ils sont descendus dans notre hôtel. À mon avis, il 

s’ennuie terriblement, ajoute la fi lle.

– Qu’est-ce que tu en dis Christine...on l’emmène 

avec nous ?  propose le garçon. 

– Bonne idée Fabrice ! Je l’appelle tout de suite !  

répond la fi lle.

La fi lle appelle Simon. 

– Hé ! Simon! Ne va pas tout seul dans le bois !    
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Complète le texte avec les mots manquants.

Simon est très en ________________ parce qu’il 
doit laisser son ________________ en ville : ses 
parents veulent passer leurs ________________ 
dans un petit village de ________________ . Simon 
s’ennuie mais il rencontre Christine, Fabrice et 
leur ami  ________________ qui lui montrent un 
passage ________________ dans le tronc d’un 
________________ . Ensemble, ils entrent dans la 
________________  mais Simon se retrouve tout seul. 
Il voit un ________________ et s’approche de lui. 
Heureusement que ses amis réapparaissent, le faon 
est blessé à la ________________ . Simon caresse 
l’animal pendant que le docteur le soigne. Quelle 
journée fantastique !

Jouons ensemble !
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arbre    patte    vacances    vétérinarie        
montagne    secret    ordinateur    

colère    galerie    faon



Observe les dessins et complète la grille.2
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