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Aujourd’hui, je vais au cinéma avec Lucas et Nina. On va voir le film Marie Poppins. 
Quand on est arrivé, on a pris nos billets et on s’est installé. Le film est commencé, les 
lumières s’éteignent. Puis, il a commencé. 

 

Il y avait une file de nounous qui attendaient, Et tout d’un coup un grand vent s’est 
levé, puis on a vu Marie Poppins descendre du ciel avec son parapluie et ses joues roses. 
Lucas s’est écrié que c’était un mystère que Marie Poppins pouvait voler avec un 
parapluie ! On a pouffé de rire et on a laissé la magie du film nous émerveiller. 

 

Tout à coup, une grande lumière à éclairer la salle de cinéma. Lucas, Nina et moi 
nous avons senti qu’on était inspiré par l’écran géant. Nous nous sommes retrouvés… Sur 
un toit. 

 

On avait très peur : « comment nous nous sommes retrouvés ici ? » À bafouiller 
Lucas. 

– Je ne sais pas, a répondu Nina. 
– Regarder ! Et je crier. Il y a Marie Poppins et les ramoneurs ! » 
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On était impressionné par cette rencontre: Voilà Marie Poppins c’est le ramoneur qui 
danser autour de nous ! Ça faisait un bras en l’air et un bras en bas et pour les jambes, 
c’était pareil ! Marie Poppins a crié : « et, venez danser avec nous ! » Et on est allé avec 
eux. C’était fantastique ! 

 

Après ce joyeux ballet, on était bien fatigué ! On s’est assis tous ensemble et on a pris 
un goûter. Marie Poppins avait préparé de délicieux cookies… Lucas lui a demandé 
comment elle faisait pour voler avec un parapluie. « Si tu le veux vraiment, tu peux y 
arriver », a-t-elle répondu. On a regardé le soleil se coucher sur les toits et la lumière 
rouge nous a enveloppés. 

 

Tout d’un coup, on s’est retrouvé dans le cinéma. On était très impressionné : « que 
se passe-t-il ? On a dû rêver, non ? ». On regarder autour de nous tout étonnés. 

 

À la fin du film, on est sorti du cinéma. Il faisait un grand soleil. C’est alors que Lucas 
s’est exclamé : « mais Nina, tu as encore des miettes de cookies autour de la bouche ! » 


