
Marcus a  
perdu son chien

Un livre de lecture de Reading A–Z, Niveau M 
Nombre de mots : 922

Marcus a  
perdu son chien

Texte de Clifton Holland
Illustrations de Joel Snyder

www.readinga-z.comVisitez www.readinga-z.com 
pour des ressources supplémentaires.  

LECTURE • M



Texte de Clifton Holland
Illustrations de Joel Snyder

Marcus a  
perdu son chien

Marcus a perdu son chien
(Marcus Loses Patches)
Niveau de lecture M
© Learning A–Z
Texte de Clifton Holland
Illustrations de Joel Snyder
Traduction française de Julie Châteauvert

Tous droits réservés.

www.readinga-z.comwww.readinga-z.com



Marcus perd son chien • Niveau M 3 4

— D’accord, mais n’oublie pas. Je dois 

sortir la casserole du four pour le dîner,  

a dit Maman.

Cette partie est vraiment difficile. Je vais 

essayer une fois de plus de me rendre à 

l’amulette à partir du sphinx. Puis je vais 

nourrir mon canidé préféré.

Quarante-cinq minutes et plusieurs 

tentatives plus tard, j’entends de nouveau 

ma mère.

— Marcus, c’est l’heure de manger.

C’est le moment parfait. Ça alors, quelle 

partie difficile — j’ai été éliminé au 

moment où je me battais en duel avec  

le sphinx à deux têtes pour sauver 

l’amulette magique.

Je me rends à la table et Maman me 

demande si j’ai nourri Cannelle.

Bonjour, je m’appelle Marcus et j’adore 

jouer à des jeux vidéo. À un point tel que 

ma mère pense que j’en suis dépendant. 

Elle a peut-être raison; je passe beaucoup 

de temps à jouer à ces jeux.

— Marcus, peux-tu nourrir Cannelle s’il 

te plaît?

C’est ma mère, et Cannelle, c’est mon 

chien. Je suis en plein milieu de ce jeu 

génial où je dois trouver mon chemin  

à l’intérieur d’une pyramide égyptienne. 

Je vais essayer de passer le sphinx puis  

je vais nourrir Cannelle.

— Juste une minute, Maman.
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Je me rends dans la cour pour faire rentrer 

Cannelle, mais je ne la trouve pas. Elle 

n’est pas couchée à l’ombre de son arbre 

préféré. Elle n’est pas en train de 

surveiller nos voisins qui passent  

devant le portail. 

Un instant, le portail est ouvert. Oh non! 

Cannelle est partie, perdue, nulle part en 

vue. J’ai dû mal refermer le portail lorsque 

je l’ai fait sortir ce matin. J’ai des ennuis 

ENCORE PLUS GROS maintenant.

Hic. J’ai de GROS ennuis. J’étais tellement 

absorbé par mon jeu que j’en ai oublié 

mon chien. Je parie que Cannelle est 

morte de faim à présent. Chose certaine, 

moi je le suis.

— Maman, j’ai oublié. Je vais  

la nourrir maintenant.
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J’entends Maman qui fait des appels 

téléphoniques pour essayer de trouver 

Cannelle. D’après ce que je peux 

entendre, on dirait bien que personne  

ne l’a vue et je suis inquiet. Je sais ce que 

je vais faire : je vais faire des affiches de 

façon à ce que les gens puissent nous 

contacter s’ils voient Cannelle. Puis je 

vais partir à sa recherche.

— Maman, Cannelle n’est pas dans  

la cour. Je pense que j’ai peut-être laissé  

le portail ouvert ce matin. Je pense  

qu’elle s’est enfuie.

— Elle n’est pas là? Marcus, c’est une 

mauvaise nouvelle, a dit Maman, une  

très mauvaise nouvelle.

Je sais qu’elle a raison, mais je suis  

déchiré entre me réjouir d’avoir battu  

le sphinx et me désoler du fait que 

Cannelle s’est enfuie. 
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Mon ami Thomas joue au soccer dans  

le parc, alors je lui demande s’il a vu 

Cannelle. Il dit que non.

Mon ventre gargouille bruyamment  

au moment où nous partons chercher 

ailleurs — je n’ai pas encore dîné. Maman 

me demande si je vais bien. Je lui dis que 

je veux continuer à chercher Cannelle;  

je suis très inquiet maintenant.

Maman m’aide à faire des affiches même 

si elle était encore très désappointée de 

mon comportement irresponsable. Une 

fois les affiches terminées, nous 

parcourons le quartier pour les mettre un 

peu partout. Nous nous rendons au parc 

pour voir si Cannelle s’y trouve.
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Je frappe à la porte de Grand-papa  

et j’entends un jappement : j’entends 

Cannelle!

Lorsque Grand-papa ouvre la porte, 

Cannelle saute et me lèche le visage.  

Je l’embrasse et je la flatte et je lui  

frotte même le ventre à l’endroit  

qu’elle aime tant.

Nous visitons une maison après l’autre, 

demandant aux voisins s’ils ont vu 

Cannelle. Personne ne l’a vue.

Nous sommes presque rendus à la maison 

de mon grand-père, à quelques pâtés de 

maisons de la nôtre. J’ai vraiment faim. 

Peut-être aura-t-il une collation —  

je prendrais bien un câlin aussi. On dirait 

bien qu’on ne retrouvera jamais Cannelle.
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— Peux-tu expliquer comment tu as 

oublié de la nourrir? a demandé  

Grand-papa.

— J’ai commencé à jouer à un de mes 

jeux vidéo et je ne réussissais pas à passer  

un certain niveau. Lorsque j’ai réalisé  

que Cannelle s’était sauvée, j’étais 

tellement inquiet.

— Comment un jeu vidéo peut-il être  

plus important que ton chien? a demandé 

Grand-papa.

— Il ne l’est pas, ai-je dit.

En arrivant dans la cour de Grand-papa, 

Grand-papa m’a demandé ce qui  

était arrivé.

Je lui raconte comment j’avais 

accidentellement laissé le portail de  

la cour ouverte et comment Cannelle 

s’était sauvée — probablement à la 

recherche de nourriture.
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— Merci de t’être excusé, Marcus, dit 

Maman. Rentrons à la maison prendre  

un bon repas.

Je suis certain que je vais encore parfois 

oublier des choses. J’aime mes jeux vidéo, 

mais j’aime beaucoup plus ma mère, mon 

grand-père et mon chien.

Je suis content que Cannelle soit de retour. 

Je me sens coupable car mon chien aurait 

pu être blessé à cause de moi.

Je me rends auprès de Maman et  

de Cannelle.

— Maman, je suis désolé de ne pas  

t’avoir écoutée et je suis désolé de  

t’avoir inquiétée. Et Cannelle, je suis  

désolé de t’avoir oubliée.


