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Les meilleurs amis

Lundi matin dans la cour de récréation les deux amis Louna et Simon jouent. 
Simon joue à la corde à sauter et Louna joue au foot. Ils entendent les autres 
élèves se moquer d’eux. 

Quand elle rentre à la maison, Louna joue aux voitures et aux legos batman. 
Quand ils montent dans sa chambre, ses parents voient ses jeux et se fâchent. 
Louna leur explique qu’elle préfère jouer aux legos plutôt qu’à la poupée. 
Le lendemain matin, Louna se réveille, met un pantalon alors que sa maman 
voudrait qu’elle mette une robe. Elle se coiffe, boit son chocolat chaud, prend son 
cartable et va à l’école. 
En arrivant à l’école, Louna joue au foot et en entrant en classe elle choisit un 
coloriage de Spider Man. 

Quand il rentre à la maison, Simon joue aux poupées et avec la dinette que lui ont 
données ses amies. Quand ils montent dans sa chambre, ses parents voient ses 
jeux et se fâchent. Simon leur explique qu’il préfère jouer à la poupée plutôt qu’aux 
voitures. 
Le lendemain matin, Simon se réveille, met une barrette en cachette dans la salle 
de bain puis va  boire son chocolat chaud. Il prend son cartable et va à l’école. 
En arrivant à l’école, Simon joue à la corde à sauter et en entrant en classe il 
choisit un coloriage de la reine des neiges. 

 Après l’école Louna et Simon se retrouvent au parc. 
« Moi, j’en ai marre ! dit Simon. J’en ai assez de devoir jouer aux voitures ! »
« Moi aussi j’en ai assez ! Je voudrai pouvoir jouer tranquillement à Spider Man ! » 
répond Louna. 
« Elise ? Et si on échangeait nos rôles ? »
« Yes ! Bonne idée ! Tu vas chez moi et moi je vais chez toi ! » 
Louna et Simon se quittent en allant l’un chez l’autre.

En arrivant chez Simon, Louna va jouer aux voitures. Elle se sent bien chez Simon 
mais ses parents lui manquent un peu.  
Avant le dîner Louna demande à la maman de Simon: 
- Qu’est ce qu’on mange ? 
- Des épinards, répond la maman de Simon. 
- Oh non !
- Tu es malade ? Normalement tu aimes ça ! Va jouer dans ta chambre en 

attendant que ça soit prêt. 
A table le papa de Simon est surpris qu’il ne mange pas son plat préféré. 
Après le dîner Louna va se laver et se mettre au lit. 



En rentrant chez Louna, Simon révise et quand il a bien travaillé, il joue avec les 
poupées de Louna. Les parents de Louna sont très contents de voir qu’elle joue à 
nouveau à la poupée. 
Avant de manger Simon demande à la maman de Louna: 
- Qu’est ce qu’on mange ? 
- On mange des nouilles. 
- Oh non pas ça ! 
- Pourtant tu aimes ça d’habitude ! Bon en attendant va jouer dans ta chambre. 
Après le repas Simon va se laver, mettre son pyjama puis il se couche dans le lit de 
Louna. Il se dit qu’il adore la vie de Louna!

Au bout d’une semaine d’échange, Simon et Louna décident d’organiser un repas 
entre leurs parents. Ils vont pique niquer à la campagne. Pour le repas ils ont prévu 
des fraises, du jus d’orange, des petites galettes, des tartes aux pommes et de la 
salade de fruits. 
Pendant le pique nique les parents discutent et remarquent que Simon et Louna se 
ressemblent beaucoup. Les parents de Louna sont contents de la voir jouer aux 
jeux de filles et ceux de Simon de le voir jouer à des jeux de garçons. Ils se 
montrent des photos: les parents de Louna montrent le beau chateau des elfes en 
lego que Louna a construit la veille et les parents de Simon sont admiratifs. Les 
parents de Simon montrent à leur tour la photo de la maquette de fusée que Simon 
a construit dans la semaine. Les parents de Louna demandent: 
- Mais c’est votre fils qui a fait ça tout seul ? 
- Oui! répondent fièrement les parents de Simon. 
C’est à ce moment là que Louna et Simon décident de dire la vérité à leurs parents. 
Ils leur expliquent qu’ils en avaient assez de ne pas pouvoir jouer aux jeux qu’ils 
voulaient et qu’ils ont décidé d’échanger leurs places pendant une semaine. 
Les parents restent d’abord bouche bée puis demandent: 
- Mais pourquoi avez-vous fait ça ? 
- Parce que je voulais jouer aux barbies, crie Simon. 
- Et moi aux voitures ajoute Louna. 
Désormais les parents de Louna et Simon les acceptent comme ils sont. 

Alors vous aussi vous pouvez jouer aux jeux que vous voulez ! 


