Voyager dans le temps
Une belle journée d’automne, Arielle et Samuel marchaient le long du

trottoir en revenant de l’école. En se rapprochant de la maison, Arielle a
constaté qu’il y avait une boîte sur le palier avant de la maison. Ils se mettent
donc à courir vers la maison pour découvrir le contenu de la boîte.

Arielle et Samuel arrivent chez eux tous essoufflés. Ils commencent à

analyser la géante boîte pour voir s’ils peuvent trouver le nom du
destinataire. Ils ne voient aucun nom, donc Arielle décide de l’ouvrir. Elle était

très surprise de découvrir une machine mystérieuse à l’intérieur de la boîte.
En observant la machine, Samuel remarque un bouton rouge à gauche.

« Je ne pense pas que tu devrais peser ce bouton Samuel. C’est peut-

être dangereux. En plus, maman et papa ne sont pas à la maison, » dit
Arielle.

Samuel est un aventurier. Il adore découvrir de nouvelles choses et il

aime surtout s‘imaginer dans des mondes ailleurs. Il décide donc d’ignorer
les conseilles d’Arielle et il pèse le bouton rouge. Tout à coup, Arielle et

Samuel se retrouvent à l’intérieur de la machine. Ils se penchent contre les

murs lorsque la machine commence à secouer. Après quelques minutes, ils
sont immobiles. La machine a atterri quelque part de nouveau qui n’est pas
leur maison.

Arielle et Samuel sortent de la machine et aperçoivent qu’ils viennent de

voyager à l’avenir. Il y a des voitures qui sont en train de voler dans les airs
et des robots qui assument le rôle de propriétaire dans chaque magasin.

« Ce nouveau monde est génial! Peut-être que nous pouvons habiter ici

pour toujours. J’aimerais ça vivre avec toute cette technologie! » s’exclame
Samuel.

Samuel et Arielle continuent à explorer ce nouveau monde. Ils

rencontrent les robots qui leur ont offert de jolis souvenirs, ainsi que des

friandises qu’ils n’avaient jamais goutées avant. Malgré le fait que Samuel

voulait rester à l’avenir, Arielle savait qu’ils devraient retourner chez eux

avant que leurs parents commencent à s’inquiéter d’eux. Ils disent donc au
revoir aux habitants de l’avenir et ils rentrent dans la machine. Arielle pèse le

bouton rouge et après quelques minutes, ils étaient de retour chez eux sains
et saufs.
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QUESTIONS: Voyager dans le temps
Après avoir lu le texte intitulé Voyager dans le temps, réponds aux questions
ci-dessous.

1. Comment est-ce que Samuel et Arielle se connaissent?

2. Qu’est-ce que Samuel et Arielle retrouvent après l’école?

3. Qu’arrive-t-il lorsque Samuel pèse le bouton rouge?

4. Dessine le nouveau monde que Samuel et Arielle ont découvert.

5. Vrai ou faux. Encercle la bonne réponse.

Samuel voulait retourner à la maison.

VRAI

FAUX

Arielle ne voulait pas que Samuel pèse le bouton.

VRAI

FAUX
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