
 

 

Qui a volé le goûter ? 

 

Aujourd'hui, Arthur est bien content : il a cinq ans, un gros gâteau au chocolat et 

un paquet bien emballé. Dans le paquet... 

« Un ours-sac à dos », chantonne Arthur en réglant les bretelles à sa taille. 

Et Arthur ne quitte plus son ours... jusqu'au lendemain matin, dans le couloir de 

l'école... 

« Voilà ta place, sac à dos ! Il faut que j'aille travailler à présent. Carde bien mon 

goûter dans ton ventre. Tout à l'heure, je montrerai mon nouveau sac », se dit 

Arthur en dessinant. 

Mais à quatre heures et demie, il trouve le sac vidé de son contenu. 

 

Le lendemain, Arthur est bien décidé à surprendre lui-même le voleur. 

« Est-ce que je peux aller aux toilettes ? » demande-t-il à la maîtresse. 

Arthur sort dans le couloir et que voit-il ? 

« C'est toi qui voles mon goûter? 

- Tiens ! il reste un morceau de chocolat ! dit l'ours d'un air penaud.  

- Tu parles ? 

- Et oui ! J'ai faim aussi. » 

 

Maintenant, Arthur prépare lui-même son goûter ou plutôt LEUR goûter. Et 

l'ours se met à grossir... à grossir... et devient très encombrant. 

 

« Tu sais, dit Arthur, tu ne peux plus rester à la maison. Maman trouve que nous 

faisons trop de chahut. » 

 

Il le cache dans un camion garé au fond d'une petite cour. 

Le soir, quand tout le monde est couché, Arthur va voir son ours... 

 

Mais un jour, Arthur ne retrouve plus le camion. Il s'affole, saute sur son vélo et 

parcourt la ville à la recherche de son ami. Et... il finit par apercevoir le camion 

pendu à une grue au-dessus d'un cimetière de voitures. 

« Maman ! Vite ! Il faut sauver mon ours !  

- Chut ! Je suis là ! » 
 


