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IMAGINEZ LA SUITE !IMAGINEZ LA SUITE !
Vous pouvez écrire un texte collectif ou plusieurs textes individuels. Vos textes doivent être 
envoyés en un seul envoi par classe (bien identifiée) ainsi que les coordonnées de l’école
avant le 15 avril 2021.

COMMENT PARTICIPER ?COMMENT PARTICIPER ?

11  Lire attentivement le début du roman Le prince farceur écrit par Jean-Pierre Courivaud.

22   Inventez une suite cohérente, originale, en accord avec le début du texte… sans dépasser  
le nombre de mots demandé c’est-à-dire 800 mots maximum. Les textes peuvent être   
manuscrits (mais lisibles!) ou tapés à l’ordinateur.

33   Les feuilles volantes doivent être agrafées, numérotées et complétées avec le nom
de l’école et le numéro de groupe.

44   Renvoyez le tout avant le 15 avril 2021 à : redaction@bayardcanada.com ou par la poste
à Bayard Canada/Mois des magazines 2021, 4475, rue Frontenac, Montréal (Québec) H2H 2S2.

55  Un courriel vous informera des gagnants à la fin avril.

BONNE CHANCE ! BONNE CHANCE ! 
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Extrait de LE PRINCE FARCEURLE PRINCE FARCEUR

UNE GRANDE SOEUR ÉNERVANTEUNE GRANDE SOEUR ÉNERVANTE

« Le prince Alex soupire. Cela fait deux jours

que ses parents sont partis en voyage.

Ils ont laissé le prince et la princesse

à la garde des serviteurs.

Depuis, sa soeur Julie lui répète sans arrêt :

–  Alex, tu ne dois pas faire ceci !

Alex, tu ne peux pas dire cela !

– J’en ai assez ! bougonne le prince.

–  Je suis ta grande soeur ! réplique Julie.

Et tu dois m’écouter.

Ça énerve beaucoup Alex :

– On ne peut jamais s’amuser avec toi !

Alors, dès qu’elle a le dos tourné, il lui fait

des farces. Il met des souris dans son armoire

et de l’encre verte dans son shampoing. 

Un roman écrit par
Jean-Pierre Courivaud
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