Dossier Lecture
TapuScrit – 7 Histoires pour la semaine (La Reine des Neiges II)
(Auteur(s) : Disney, Ed. Hachette jeunesse)
Mardi : Le Fantôme d’Arendelle
Cet après-midi, Anna et Olaf entrent dans le bureau d’Elsa avec un gros livre.
- Elsa ! s’exclame Anna. Olaf a trouvé un livre sur les fantômes dans la bibliothèque.
Il aimerait bien en rencontrer un.
- Pas de problème, répond Elsa en souriant.
Nous allons camper dans le château et en chercher un !
À la nuit tombée, Elsa, Anna et Olaf s’installent dans la pièce la plus sombre
et la plus effrayante du château.
- Je suis impatient de tout savoir sur les fantômes ! dit Olaf.
Après avoir mangé leurs guimauves grillées, les trois amis s’installent
confortablement au coin du feu.
- C’est l’heure d’en apprendre plus sur les fantômes ? demande Olaf.
- Oui, répond Anna gentiment.
Elsa ouvre le livre et commence à lire à voix basse.
Olaf écoute attentivement, les yeux et les oreilles grand ouverts.
Plus tard, les deux sœurs fatiguées se glissent sous les couvertures.
Mais Olaf ne parvient pas à dormir : il est trop impatient de rencontrer un fantôme.
Il sort alors dans le couloir plongé dans l’obscurité.
- D’après le livre, dit-il, les fantômes se promènent toujours la nuit.
Olaf regarde partout, mais ne voit aucun fantôme.
Au bout du sombre couloir, Olaf dégringole dans un escalier. BADABOUM !
Anna et Elsa sont réveillées par le bruit.
Olaf a disparu ! Elsa allume les bougies et les deux sœurs sortent dans le couloir.
Soudain, Anna sursaute en entendant une voix provenant du bas de l’escalier.
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- On dirait…
- Un fantôme ? chuchote Elsa.
Elles descendent alors les marches.
Anna et Elsa découvrent un fantôme. Elles s’approchent de lui.
- Nous voulons être vos amies ! ose dire Anna.
- Moi aussi, je cherche des amis, répond le fantôme.
Puis il demande :
- Est-ce que vous êtes des fantômes ? Est-ce que vous aimez les gros câlins ?
Moi, je les adore !
Les deux sœurs ont tout deviné. Elsa soulève le drap pour découvrir Olaf.
- Oh ! Je peux voir à nouveau ! s’exclame Olaf.
Merci à toi, fantôme qui ressemble à Elsa.
- C’est moi, Elsa ! réplique la jeune femme en riant.
Olaf est déçu de n’avoir trouvé aucun fantôme.
- Peut-être, approuve Elsa.
Mais tu as rendu cette chasse aux fantômes extraordinaire !
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