
Réécrivez le texte en remplaçant les mots en caractère gras
par des mots de sens contraire.

Quel texte préférez-vous le premier ou le second ?

Haine ou amitié ?

Il était une fois dans une école, lʼécole de la VIE qui se trouvait sur la planète "Life twenty 
for" un garçon et une fille qui sʼappréciaient beaucoup.

Le garçon se nommait Hugo et la fille sʼappelait Laetitia. Depuis 3 ans, ils étaient les 
meilleurs amis du monde. Ils sʼétaient connus dans la classe de Léathi Bonté. Laetitia 
aimait  beaucoup la gentillesse dʼHugo. Hugo aimait  beaucoup sʼamuser avec Laetitia. 
Ils sont restés amis pendant de longues années. Malgré les hauts et les bas quʼils ont 
eus, ils se sont toujours réconciliés.

Mais un jour, ils se sont disputés à cause dʼun malentendu.  Marine, la camarade dʼHugo 
et Laetitia, est allée raconter à Hugo que Laetitia médisait  de lui. Marine est également 
allée raconter à Laetitia quʼHugo la critiquait. Depuis là, ils ne se sont plus reparlés. Cha-
cun restait sur sa position. Pour eux, la vie était devenue triste, la joie et  la bonne hu-
meur avaient disparu de leur visage. Et petit à petit Laetitia regrettait leur amitié, leurs 
plaisanteries et leurs joies.

Un beau jour Laetitia a décidé de se réconcilier avec Hugo. Au même moment, Marine, 
prise de remords, a décidé de dire la vérité à Laetitia et Hugo. Elle avait menti car elle se 
sentait un peu mise à l'écart du groupe. Hugo était méfiant  au début, puis petit à petit 
grâce à la gentillesse de Laetitia, il a recommencé à lui faire confiance. Et tous deux 
sont redevenus les meilleurs amis du monde.

La morale de cette his-
toire est quʼil ne faut pas 
croire à tout ce que les 
gens racontent mais faire 
confiance à son cœur.


