
Les vacances de Léa 
 

Léa passe ses vacances à la mer. Bien sûr, elle n’est pas toute seule, il y 

a aussi ses parents et Félix, son tigre en peluche. Léa ne peut pas 

tellement jouer avec Félix, au bord de la mer. Il est  tout le temps 

couvert de sable ! Elle ne peut pas non plus l’emmener dans l’eau avec 

elle. Ca l’abimerait, et il serait plein de bosses. 

Léa ne peut pas non plus compter sur ses parents pour jouer avec elle. 

La maman de Léa passe ses journées étendue sur une chaise longue et 

son papa aussi. Ils ouvrent les yeux seulement quand ils ont besoin du 

flacon de crème à bronzer. 

Les parents de Léa ne veulent pas non plus se baigner. Maman a dit que 

les vagues étaient BEAUCOUP trop hautes. Papa a ajouté que l’eau était 

BEAUCOUP trop froide. Ensuite il a remis son chapeau sur sa figure, et il 

s’est rendormi. 

Au début, Léa s’est ennuyée. Le premier jour, elle s’est construit un 

château de sable. Et puis encore un autre. Et autour des châteaux, elle a 

creusé des douves qu’elle a reliées entre elles.  

C’était un gros travail ! 
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Réponds aux questions par une phrase. 

1. Qui est Félix ? 

2. Pourquoi Léa ne peut-elle pas se baigner avec Félix ? 

3. Que font les parents de Léa ? 

4. Pourquoi la maman de Léa ne veut-elle pas se baigner ? 

5. Qu’a fait Léa pour s’occuper ? 
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