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Le stylo magique 
 

Thomas vient d'arriver dans une nouvelle école. Tous les enfants de sa classe font partie d'un club, 
« Le club des secrets », sauf lui, parce qu'il n'a pas d'assez bonnes notes... Du moins, c'est ce que 
lui a dit Grégoire, le chef du club. Mais Thomas a une idée... 
 
 De toute manière, j'ai trouvé une idée géniale. Si ça marche, je n'aurai plus besoin qu'on 
m'aide. Ni Patricia, ni personne d'autre. Jamais. 
 
 J'ai décidé de voler le stylo de la maîtresse. J'ai remarqué qu'avec ce stylo, la maîtresse ne 
fait jamais aucune faute. C'est un vrai stylo magique. Si j'arrive à l'avoir, je serai le plus fort des plus 
forts. Encore plus fort que Grégoire. 
 
 La maîtresse est dans le couloir à surveiller que tout le monde accroche bien son manteau 
au portemanteau. Vite, j'entre dans la classe et je prends le stylo sur son bureau. Hop ! je le glisse 
dans ma manche. C'est drôlement facile, finalement ! 
 
 Quand la maîtresse s'installe à sa place, elle dit : 
 — Je ne retrouve plus mon Bic noir. 
 Elle a l'air embêté. 
  
 J'ai chaud tout à coup. Je dois être tout rouge. Des gouttes de sueur commencent à me 
dégouliner partout. Ma respiration s'arrête. Mais j'ai surtout le coeur qui bat fort. Tellement fort que 
j'ai l'impression qu'on l'entend à l'autre bout de la classe. Heureusement, la maîtresse ne me 
regarde pas, sinon elle verrait bien que c'est moi le coupable. Elle dit simplement : 
 — Ce n'est pas grave, vous allez faire une dictée. 
 
 Ouf ! Mon coeur se calme et je reprends une respiration normale. Je suis seulement trempé 
de la tête aux pieds. 
 
 En fait, je suis ravi qu'on fasse une dictée. Je vais pouvoir  utiliser les effets magiques de 
mon stylo et montrer que je suis le meilleur. 
Quand je sors le stylo de ma manche avec mes mains moites1, Grégoire me regarde avec des yeux 
admiratifs. 
 — C'est drôlement fortiche ce que tu as fait ! Finalement, t'es  courageux ! 
 
 Je fais semblant de ne pas l'avoir entendu et j'ouvre mon cahier. Je n'ai pas besoin de 
m'appliquer. Le stylo écrit tout seul : « dicté ». 
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1. moites : humides de transpiration. 
 
Thomas a une « idée géniale » (à la ligne 1): laquelle ? 
À quel moment Thomas prend-il le stylo ? La maîtresse 
le voit-elle ? Thomas a-t-il peur d'être découvert ? 
Pourquoi ? Est-ce que l'idée de Thomas marche ? 
Qu'est-ce qui te permet de le dire ? 
Quel enfanta compris ce que Thomas a fait ? Selon toi, 
est-ce important pour Thomas ?Qui raconte cette 
histoire ? 



J’écris de mémoire 
 

Lorsque Thomas vole le stylo de la maîtresse, il a peur d'être découvert. Que ressent-il ? Retrouve 
dans le texte le passage où il décrit ses émotions. 
 
Relis plusieurs fois ce passage (depuis « J'ai chaud tout à coup... » jusqu'à « à l'autre bout de la 
classe. ») en essayant de bien le retenir. 
 
Ferme ton livre et écris ce passage de mémoire. Saute des lignes sur ton brouillon. 
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