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LES ŒUFS SURPRISE 
 

 
C'est le jour de Pâques. Après l'église, on va 

chez grand-mère. Tous les cousins et cousines y 
seront, on fera des jeux et on mangera des 
bonbons.  

Heureusement grand-mère n'habite pas loin. 
Quand la famille arrive, les deux cousines Camille 
et Dominique sont déjà là.  Ensuite, d'autres cousins 
arrivent. La maison est toute décorée et chacun a 
son nom à sa place à la table. Le repas est bruyant 
et rapide pour les enfants. lls ont hâte de terminer 
pour faire la chasse au trésor dans le jardin. 

 
En effet, chaque année grand-mère cache    

derrière les bouquets et dans les plate-bandes, des 
lapins, des poules et des canards en chocolat qu'il 
faut trouver si on veut les manger. Les enfants 
fouillent partout dans la cour et bientôt ils ont tout 
trouvé. Chacun vient montrer à ses parents ce qu'ils 
ont trouvé. 

 
Dans la maison, cousine Nicole a trouvé une 

surprise: huit œufs énormes, dans un magnifique 
emballage, sont alignés sur le grand buffet dans le 
salon.  "Qu'ils sont beaux! et gros!"  Grand-mère 
apparait dans I'encadrement de la porte. "Ce sont 
des oeufs "surprise", dit-elle; je vous dirai ce qu'on 
en fera tout à I'heure."  Les enfants retournent 

                                                                    dehors pour courir et grimper. 
  
 Grand-mère appelle les enfants, et 
leur dit: "Nous allons porter les œufs à une 
famille que je connais et qui n'est pas très 
riche. lls ont justement 8 enfants: chacun 
aura donc quelque chose en cadeau 
aujourd'hui." 

Les cousins se retrouvent sur la rue, 
marchant à la queue leu-leu derrière leur 
grand-mère et portant chacun un de ces 
fameux oeufs "surprise". Ils grognent et se 
plaignent. Ils croyaient que ces œufs 
étaient pour eux. 



 
 Cinq minutes plus tard, ils entrent à la suite de 
grand-mère dans une pièce basse et sombre. Pas 
un ruban, aucune décoration. Au fond de la 
cuisine, 8 enfants sont assis sur les marches d'un 
long escalier et se demandent ce qui se passe.  
 

Tous les enfants sortent dehors et laissent 
les parents avec grand-mère. La petite cour  n'est 
pas du tout comme celle de grand-mère: pas de 
jardin, pas de fleurs, mais beaucoup de désordre. 

 
 

 
 
 

Un jeune garçon demande ce qu'on va 
faire avec les belles boîtes qu'ils ont apporté.  
"Ça c'est un jeu qu'on a apporté pour vous. 
On cache les oeufs dans tous les coins, et au 
signal, vous les cherchez. ll y en a un pour 
chacun de vous. Ça s'appelle la chasse au 
trésor! Fermez bien les yeux; on vous dira 
quand ce sera prêt."  

 
Et voilà  les cousins et cousines qui 

courent dans tous les sens, cherchant des 
endroits pour cacher les précieux paquets."  

 
C'est prêt! allez-y!". Puis ce sont des cris et des rires pour les chercher. Quand tous les 

oeufs sont finalement trouvés, on organise des jeux. On court, on saute, on s'attrape, on rit 
aux éclats. 
 

Lorsque grand-mère apparait sur le balcon pour les rassembler , les enfants ne veulent 
plus partir. Sur le chemin du retour ils sont heureux. "Tu sais grand-maman, dit Michelle, je 
crois que j'ai préféré les oeufs "surprise" à mon canard en chocolatl". 


