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Dominique et compagnie

On t’aime, On t’aime, ZoéZoé  !!

À toi qui aimes 
apprendre

É. B.



Les personnages

2

J’aime les écharpes 
colorées, le chocolat, 
les pivoines, 
les grenouilles et 
les étoiles fi lantes. 
Et surtout, j’aime 
chacun de 
mes élèves.

Madame Édith
     

  Amhal

J’ai un don : 
je devine tout. 
Je sais lire 
les sentiments 
dans les yeux 
des gens. 
Je crois que 
Zoé est triste.

J’adore les maths. 
Je crois que 
je suis la meilleure 
dans ma classe. 
J’ai hâte d’avoir 
le résultat du 
dernier examen.

Zoé
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Avec 
mes blagues, 
je fais rigoler 
tout le monde. 
Mais les maths, 
ça ne me fait 
pas rigoler 
du tout.

 Émile

Je collectionne 
des trésors. 
J’ai une bille 
porte-bonheur. 
Je la mets 
près de moi 
quand j’ai 
un test.

Je pourrais 
passer ma vie 
à raconter 
des histoires. 
Je parle 
beaucoup. 
Mes mots 
peuvent aussi 
consoler 
mes amis.

Je suis 
un acrobate ! 
Je réussis de 
magnifi ques 
pirouettes 
et, parfois, 
mes additions.

   Clara       F
élix

     
  Rosalie
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CHAPITRE 1

Mon cahier
Tout est tranquille 

dans la maison. La chambre 

baigne dans la pénombre. 

« Pénombre », voilà un beau 

mot. C’est papa qui 

me l’a appris hier au souper. 

Donc, dans le lit à côté, 

Marilou dort dans 
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la pénombre. C’est sombre 

parce que le soleil 

commence à peine 

à se lever.

Ma sœur était épuisée 

quand nous sommes 

allées au lit. Dans le jour, 

elle ne pense qu’à courir, 

qu’à s’énerver. Quand 

elle se couche, elle s’endort 

en mettant la tête 

sur l’oreiller.

Je suis différente d’elle.
Moi,  j’aime rester calme. 
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 Le soir, avant de fermer 

les yeux pour de bon, 

je repasse dans ma tête 

ce que j’ai appris dans 

la journée. J’adore 

m’instruire. Je veux 

tout retenir. Quand j’étais 

encore à la garderie, 

j’avais hâte d’entrer 

à l’école. Et là, avec 

madame Édith, ma super 

enseignante, je suis 

au paradis. Je ne veux pas 

la décevoir. Alors, tous 
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les matins, pendant que 

ma sœur ronfl e, je révise 

mes mots de vocabulaire 

et mes maths. Je crois 
que je suis la meilleure 
de la classe. Je pense 

que je connais plus 

de choses que ma sœur 

de neuf ans, alors que 

j’en ai sept. Marilou n’étudie 

pas assez.

J’étire le bras. J’attrape 

mes lunettes sur mon bureau. 

Elles sont rondes comme 
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des roues de vélo. Grâce 

à elles, maintenant, 

je vois tout ce que madame 

Édith écrit au tableau. 

Plus besoin de plisser 

les yeux. 

Je récupère le cahier 
que j’ai caché sous 
mon oreiller. Hier, maman 

a oublié de vérifi er 

si je l’avais pris. Elle me 

l’aurait confi squé. « Zoé, 

la nuit, c’est pour dormir. 

Ton cerveau doit 
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se reposer », me rappelle-t-elle 

avec douceur quand 

elle s’aperçoit de 

ma désobéissance. 

Mais moi, je n’ai pas besoin 

de beaucoup de sommeil. 

Et puis, je préfère réviser.

Je m’assois dans mon lit. 

Je veux relire mes notes 

au complet. C’est lundi, 

et je trouve que c’est 

une belle manière d’entamer 

la semaine d’école. « Il faut 

réveiller ses neurones », 
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comme dit souvent 

madame Édith.

Zut ! Marilou grouille 

sous ses couvertures. 

J’entends Romy pleurnicher. 

Maman va sûrement 

aller chercher notre bébé. 

On dirait que ce matin, 

je ne pourrai pas relire 

mon cahier. J’espère 

que je serai quand même 

excellente dans 

mon vocabulaire 
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