
L’aventure de Lola 

 

Nous sommes aujourd’hui le 11 janvier 2014. C’est l’hiver. Lola a 8 ans, elle 

habite dans une maison en bois. Sa maison est tellement grande qu’elle a la 

taille de la Tour Eiffel. Lola est très créative, elle a beaucoup d’imagination et 

adore peindre des personnages bizarres. La jeune  fille aime aussi  faire  de la 

cuisine. Elle apprécie faire des gâteaux avec sa grand-maman. Elle aime 

beaucoup les animaux domestiques. Elle trouve qu’ils sont trop choux et 

adorables. La fillette a déjà  un hamster  qui s’appelle Marguerite.  

 

Un jour, Lola et sa maman se rendent en voiture au magasin d’animaux pour 

acheter de la nourriture pour hamster.  

 

Elles arrivent au magasin. Lola s’exclame : 

- Que ce magasin est magnifique !   

- Alors, on entre? me dit maman.  

Dans le magasin entièrement décoré de photos d’animaux, il y a une armoire 

blanche avec une cage rouge au–dessus. A ma gauche et à ma droite il y a 

plein d’animaux mignons, comme des lapins nains, des chats gris, noirs blancs 

et bruns, des chiens qui viennent de naître ... Il y a aussi des jouets pour 

animaux comme des « nonos » en plastique, des balles en mousse, des 

pelotes de laine pour chats… Enfin, derrière le comptoir, se trouve le rayon 

pour le manger des animaux. Lola demande à sa maman :  

- Maman  peux-tu m’acheter une tortue ?  

- Ok, mais rien d’autre.  

Tout à coup, la tortue vert-pomme s’échappe des mains de la jeune fille. Tout 

le monde se met à courir à sa recherche. La petite fillette est vraiment triste. 

Elle pleurniche : 

 



- Il faut que je la retrouve. 

La vendeuse lui répond:  

- Je vais t’aider à la retrouver. Ne te fais pas de souci, elle n’est pas très 

loin. Elle a dû se cacher sous un meuble. 

Un moment plus tard, elles entendent un client dire:  

- Que fait cette tortue en liberté ? Ne devrait-elle pas être dans une 

cage ? 

 

La jeune fille est heureuse d’avoir retrouvé sa tortue, elle décide alors de 

l’appeler Coquine!  

Une fois rentrées chez elles, toute la famille veut voir le nouveau reptile à 

carapace. 

A la maison, le hamster et la tortue s’entendent à merveille. Chacun l’a bien 

accueilli. Lola a construit un parc pour Coquine.  
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