
Le	  Conte	  de	  M.	  Sketch	   	   	   Nom	  :	   	   	   	   	  

À	  Portland,	  dans	  l’état	  d’Oregon,	  dans	  Forest	  Park,	  il	  y	  a	  un	  feutre	  

vert	  qui	  s’appelle	  M.	  Sketch.	  	  C’est	  une	  femme.	  	  Ce	  n’est	  pas	  un	  

homme.	  	  C‘est	  une	  femme	  mais	  elle	  s’appelle	  M.	  Sketch.	  	  C’est	  bizarre.	  	  

Mais	  vrai.	  

	   M.	  Sketch	  aime	  les	  salles	  de	  classe	  de	  kindergarten.	  	  Elle	  travaille	  

dans	  l’école	  primaire	  Forest	  Park	  Elementary,	  dans	  la	  salle	  de	  classe	  

numéro	  19.	  	  Elle	  aime	  la	  salle	  de	  classe.	  	  Mais	  il	  y	  a	  un	  mauvais	  élève	  qui	  

s’appelle	  Charlie	  Jr.	  	  Charlie	  Jr.	  Hurle	  beaucoup	  dans	  la	  salle	  de	  classe.	  	  Il	  

hurle	  :	  	  «	  Donne-‐moi	  le	  feutre	  Mr.	  Sketch	  !	  »	  	  Charlie	  Jr.	  lance	  les	  feutres	  

aussi.	  

	   Mardi,	  le	  17	  février,	  la	  classe	  de	  Charlie	  Jr.	  va	  à	  Forest	  Park.	  	  M.	  

Sketch,	  le	  feutre	  vert,	  va	  à	  Forest	  Park	  avec	  la	  classe.	  	  Elle	  est	  contente.	  	  

La	  classe	  va	  en	  haut	  d’une	  grande	  colline.	  	  Tous	  les	  élèves	  sont	  très	  

contents.	  	  Ils	  adorent	  Forest	  Park.	  	  En	  haut	  de	  la	  grande	  colline,	  Charlie	  

Jr.	  regarde	  M.	  Sketch.	  	  	  

Il	  pense	  :	  «	  Je	  veux	  lancer	  le	  feutre	  M.	  Sketch	  !	  »	  	  	  



Il	  hurle	  à	  M.	  Sketch.	  	  Il	  lui	  hurle	  :	  «	  Je	  veux	  vous	  lancer	  !	  »	  	  

M.	  Sketch	  regarde	  Charlie	  Jr.	  avec	  du	  calme.	  	  Elle	  n’a	  pas	  peur.	  	  Elle	  lui	  

répond	  :	  «	  Lance-‐moi,	  si	  tu	  veux!	  »	  

Charlie	  lui	  hurle	  une	  réponse	  :	  «	  JE	  VEUX	  BEAUCOUP	  VOUS	  

LANCER	  D’EN	  HAUT	  DE	  CETTE	  GRANDE	  COLLINE	  À	  FOREST	  PARK	  !!	  »	  

M.	  Sketch	  le	  regarde	  avec	  du	  calme.	  	  «	  Mon	  grand,	  lance-‐moi,	  alors	  !	  »	  

Charlie	  Jr.	  lance	  M.	  Sketch	  de	  la	  colline.	  	  Il	  hurle	  :	  «	  Bon	  voyage	  !	  »	  

M.	  Sketch	  atterrit	  à	  Fred	  Meyer	  dans	  une	  boîte	  de	  feutres	  Crayola.	  	  Elle	  

est	  supérieure	  alors	  elle	  est	  maintenant	  la	  Présidente	  des	  feutres	  

Crayola.	  

	  


