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Le trésor de Panda



Aujourd’hui, Mamie nous a appelés pour nous 

inviter. Elle a fait un gâteau. 

Mais Maman travaille et Papa ne peut pas venir, 

alors je dois y aller tout seul. Ça, je sais le 

faire, je connais le chemin. 



«Mon coffre à trésors vient avec moi, c’est 

clair. Papa, peux-tu me le fixer sur la trotti-

nette?»

«Salut Panda, bonne route. Et téléphone quand 

tu es arrivé.»

«Salut Papa, je ferai très attention à moi et 

à mon coffre à trésors!»



«Ah, c’est vraiment sympa!  

Oups, c’est quoi ça. Une vieille clé!  Une clé, ça 

peut toujours s’utiliser. Je la mets dans mon 

coffre à trésors.»



«Salut. Comment tu t’appelles? Tu as un si beau 

coffre. Qu’est-ce qu’il y a dedans ?» 

«Mon trésor.»

«Je peux voir ce qu’il y a ?»

«Non, c’est seulement pour moi.» 



«Tu as raison. Ce qu’il y a dans ton coffre ne 

regarde personne.» 

«Au revoir.»





«Ouf! Mon coffre! Il faut que je le fixe mieux!» 

«Attention, ton coffre ne tient pas bien. Si tu 

veux, je le surveille pendant que tu roules.» 

«Non. Personne ne touche à mon coffre. Je 

dois le rattacher. Voilà.» 



Ah, voilà Udo. Sa plume me plaît. «Salut Udo.»



«Salut Panda. Je veux bien échanger ma plume. 

Mais tu n’as certainement rien d’aussi pré-

cieux.»

«Tu n’as aucune idée des choses précieuses 

que j’ai!» 



«C’est une pierre magique. Elle était une fois 

vivante. Et elle brille quand elle est mouil-

lée.»



«Si tu veux ma plume, tu dois me donner ta 

pierre!» 

«Je garde ma pierre magique!»





«Bonjour Panda. Sympa de te voir. Tu as quel-

que chose d’intéressant à me raconter?»

«j’ai fait très attention. À moi et à mon coff-

re. J’ai rencontré deux personnes. La pre-

mière voulait savoir comment je m’appelle.  

Mais je n’ai pas révélé mon nom.»



«J’ai trouvé une clé. Je te la montre, tiens!» 

«Génial Panda, garde-la bien dans ton coffre.»

«Ah, j’ai promis d’appeler Papa. Je le fais tout 

de suite. Je peux, Mamie?»



«Salut Papa. Oui, le gâteau de Mamie était très 

bon. Tout est en ordre. Il est arrivé beaucoup 

de choses. J’ai le coffre à trésors. Et j’ai 

gardé la pierre magique. C’est la mienne.» 


