
	  

   Quel vantard ! 
« Moi, j’ai marqué un but au foot ! déclare Simon, fier de lui. 

 – Pfeuu... c’est nul ! répond Max qui veut toujours être le 

plus fort. Moi, j’ai marqué cinq buts ! 

 – J’ai aussi gagné une bille ! lui répond Simon. 

 – Minable ! renchérit Max d’un ton moqueur, moi j’ai 

gagné six billes !  

– Eh bien moi, j’ai fait une faute à ma dictée, ajoute-t-il d’un 

petit air malin.  

– Ah ! oui... eh bien moi, j’ai fait dix fautes...» Max s’aperçoit 

trop tard de ce qu’il vient de dire... Simon et tous ses    

....copains éclatent  de rire ! 
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