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 - Est-ce que tout est prêt? demande pour la dixième fois Stéphanie à son frère. 
           Jean lui répond:    Mais oui, TOUT EST PRÊT!  Ça fait cent fois que je te le dis ! 
 - Je veux dire: il ne manque rien? insiste Stef. 
 - Écoute. Si tu veux parler de nos invités, dans ce cas, c'est vrai, il manque les invités.  Mais à part ça tout est là, 
 - Les invités c'est le plus important, ajoute la petite soeur. 
 - Mais oui, mais oui, bougonne Jean... Voilà déjà une heure qu'ils devraient être là.  
 



 

 

 
           Pour un premier party c'est réussi... 
  - Ne t'énerve pas comme cela! Va donc plutôt les  
   chercher, propose Stef. 
  - Bon, ça va. Je vais voir chez Jeannot et Marilyn.  
  Toi, pendant ce temps, téléphone à Marc et Christelle . 
  On verra bien ce qui les retarde. 
 
 Jean laisse derrière lui banderoles et ballons et dévale  
          I'escalier qui mène dans la rue. Stéphanie de son côté 
          téléphone aux parents de Marc.  

  - Bonjour madame Dupuis. C'est Stéphanie. 
    Est-ce que Marc est déjà parti? 
  - ... 
  Oui? Ah! tant mieux!... 
  - ... 
  - Comment cela des courses? 
  - II est parti faire des courses avec son père?  
  - II ne vous a donc pas parlé de notre party? 
  - ... 
  - Merci tout de même.       
 Stéphanie raccroche, désemparée. 
 



 

 

Pendant ce temps Jean arrive chez Marilyn. C’est monsieur Dubois qui lui ouvre: 
 - Bonjour! Est-ce que par hasard Marilyn est prête à partir? 
 - Pourquoi donc? répond monsieur Dubois. 
 - Mais...pour venir à notre party. 
 - Je ne sais pas. Va donc lui demander. Elle est au sous-sol en train de jouer 
 à l’ordinateur avec Aline. 
 
Jean n'en croit pas ses oreilles! Elle joue à l'ordinateur!... 
  
En revenant à la maison, il croise Jeannot sur son chemin. 

 
 - Hé! Viens vite! Le party devrait déjà être commencé depuis longtemps! 
 - Ah! oui... balbutie Jeannot, ...j'avais oublié.  
 C'est à dire, j'avais oublié qu'on avait un tournoi de balle.  
          Alors ce sera pour un autre jour, veux-tu? 



 

 

  

Jean rentre chez lui franchement désappointé. Stéphanie vient tout juste de raccrocher:  
elle a parlé à Christelle qui doit finir des devoirs. 
 - Elle aurait bien pu y penser hier à ses devoirs! Elle avait toute la journée pour les faire. 
 
Jean et Stéphanie sont déçus. Les amis sur qui ils pensaient pouvoir compter , ont tous décidé de ne 
pas venir. Alors que tout est prêt pour la fête, et non sans peine, voilà que les invités sont occupés  
ailleurs. Jean prend une décision. 
 
 
 - Mais qui donc pourrait-on inviter? 

 

- Puisque c'est comme ça, on va s'en passer 
de ces amis-Ià! 
- On n'a qu'à en inviter d'autres, ajoute 
Stéphanie. 
- C'est ça. On va en inviter d'autres. 
- Mais qui donc pourrait-on inviter? 

- Je ne sais pas moi. N'importe qui!  
 

Peut-être Michèle, la voisine, et son frère 
Benjamin. 

- On peut aussi demander à tante Nicole 
qu'elle emmène le cousin François. 
Maman m'a dit qu'elle devait passer à la 
maison cet après-midi. 



 

 

 

 
 - Bonne idée! Et, que penses-tu des nouveaux qui habitent au troisième? On ne les connaît pas  
 mais ça serait une occasion de se rencontrer. 
 - On devrait même inviter le petit Alain qui demeure sur l'autre rue;  
 tu sais celui qui ne sait pas bien parler. Il est toujours de bonne humeur. 
 - D'accord! Écoute, pars de ton côté et va chercher tous ceux-Ià.  
 Moi, j'irai jeter un coup d'oeil dans la ruelle. Il y a souvent là des enfants qui ne savent pas trop quoi faire. 

 - On va leur en trouver, nous, de quoi s'amuser! 
 

             UNE INVITATION SPÉCIALE 

 

Invite pour un repas ou une fête une 
personne qui ne fait pas habituellement 
partie de ton groupe (famille, ami(e)s, 
voisin(e)s, connaissances, etc.). 
 
  - souper d'anniversaire   

  - fête de famille  
  - partie sportive    
  - pique-nique  
  - goûter d'après-midi   
  - etc. 
  
Prépare toi-même une carte d'invitation 
pour cette personne au nom de ta famille. 
Réserve à cet(te) invité(e) une place de 
choix à votre table. Fais en sorte que 
cette personne se sente accueillie et 
aimée. 
S’il est impossible d’avoir une fête, tu 
peux prétendre que tu organises une fête. 
Qui sera ton invité(e)? Fais-lui une carte 
d’invitation. 


