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Je m'appelle Lionel, je suis le plus petit de la famille. Ma famille est très paisible, 
nous avons un chien, Belle qui nous apporte le courrier. Pour une fois il me le 
ramène sans le mâcher. Je l'ouvre, je le lis devant mes parents : 

« Félicitations ! Vous avez participé à notre grand jeu-concours. Nous avons le 
plaisir de vous annoncer que vous avez gagné le premier prix : un safari 
accompagné d'un guide. Voilà de quoi réjouir toute votre famille ! » 

Nous sautons de joie partout dans la maison et crions : 

- Youpi, on va au Brésil ! 

- Maman, papa, on prépare nos bagages ? 

Maintenant que nos bagages sont prêts, je dis au revoir à notre hamster Noisette, 
notre chaton Meringue et Belle. Ma grande sœur Camille traîne encore. Et mon 
grand frère Jules écoute de la musique et ne veut pas quitter son ordinateur. 

- Au revoir grand-père, grand-mère, prenez soin des animaux ! 

Décollage destination : Ciuaba... 

 

 Salut, moi, c'est Benjamin, j'ai 11 ans et demi. J'ai deux sœurs : l'une s'appelle 
Nathalie, a 4 ans, est accro à son doudou Moumouthe et ma deuxième sœur, 
Leelou a 16 ans et est accro aux selfies qu'elle publie sur les réseaux sociaux. 
Mes parents Rosa et Jean ont une quarantaine d'années. 
Un matin, je me réveille en sursaut à cause de la sonnette de la maison. C'est 
peut-être la réponse du grand jeu-concours auquel notre famille a participé ! Je 
mets vite mon peignoir et descends à toute allure ; papa se trouve devant la 
porte. 
 
Je lui demande : 
- Papa, papa, qui est-ce ? 
- C'est la réponse du grand jeu-concours, appelle tout le monde ! 

 
Alors je crie : 
- Venez tous vite, nous avons la réponse du grand jeu-concours ! 
Mon père prend la lettre et lit :« Félicitations! Vous avez participé à notre 
grand jeu-concours. Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez 
gagné le 1er prix : Un SAFARI accompagné d 'un guide. Voilà de quoi réjouir 
toute votre famille ! Rendez-vous à l'aéroport Charles de Gaulle, piste 13. » 
 
Nous sautons tous de joie ! 
- Préparez vos valises les enfants ! 
- Pour combien de temps ? je demande. 
- Pour deux semaines, répond papa. 
Tout le monde monte pour faire ses valises. 
J'emporte les affaires nécessaires. Une fois ma valise terminée, je descends dans 
le salon. 
- Tout le monde dans la voiture ! dit maman. 
-  Mais, où va-t-on ? dis-je. 
-  Euh... je sais pas ! dit-elle en se grattant la tête. Le livreur nous avait dit qu'on 
devait aller à l'aéroport Charles de Gaulle. 
La voiture démarre. VROOOOOM ! 
- Le voyage dure 4 h 30, dit papa. 
Arrivés, nous sortons de la voiture, puis nous cherchons la piste 13. Nous 
trouvons la personne qui est chargée de nous remettre les billets. Elle nous les 
donne. Nous montons dans l'avion et prenons place. Puis mon père dit : 
« Chuuut ! » et on entend une voix : « Départ immédiat : décollage, destination : 
Mali. 



 


