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

Texte de Vic Moors  
Illustrations de Dominic Catalano 

La sandwicherie 
de Irma 

LECTURE • OLa sandwicherie  
de Irma

Un livre de lecture de Reading A–Z, Niveau O
Nombre de mots : 1 159



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

Texte de Vic Moors  
Illustrations de Dominic Catalano 

La sandwicherie de Irma
(Irma’s Sandwich Shop)
Niveau de lecture O
© Learning A–Z
Texte de Vic Moors  
Illustrations de Dominic Catalano 
Traduction française de Julie Châteauvert

Tous droits réservés.

www.readinga-z.com

La sandwicherie 
de Irma 



Table des matières

Irma ouvre un restaurant   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Les célèbres sandwiches de Irma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

Tous les animaux veulent des sandwiches .  .  14

Le plus grand défi de Irma .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22 

Irma ouvre un restaurant

Nous aimons tous un bon sandwich . Et nous 

avons tous un sandwich préféré . Peut-être 

s’agit-il d’un sandwich au beurre d’arachides  

et à la confiture . Ou encore d’un sandwich au 

jambon et au fromage avec des cornichons et 

de la moutarde . Mais pas Irma . Elle n’aimait 

pas les sandwiches, mais elle savait 

certainement les préparer . 
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En fait, Irma adorait préparer des sandwiches . 

C’est ce qu’elle aimait le plus au monde . Irma 

préparait beaucoup de sandwiches et elle 

n’avait jamais entendu parler d’un sandwich 

qu’elle ne pouvait pas préparer . Personne  

n’a donc été surpris quand Irma a ouvert  

une sandwicherie . 

Le restaurant de Irma se situait au coin de  

la rue Multigrains et Seigle . C’était le coin  

de rue le plus achalandé de la ville . Tout  

le monde passait devant son restaurant au 

moins une fois par jour et, ce faisant, ils ne 

pouvaient s’empêcher d’entrer .  
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Irma avait cloué une grande enseigne à l’avant 

de son restaurant . On pouvait y lire :

Les célèbres sandwiches de Irma

Il n’y avait pas un sandwich que Irma ne 

pouvait pas préparer et il n’a pas fallu 

beaucoup de temps avant que tout le monde 

commence à le croire . Il suffisait de demander 

un sandwich et Irma le préparait . Si elle n’avait 

pas les ingrédients, il ne lui fallait pas grand 

temps pour se les procurer . 

La sandwicherie savoureuse de Irma 

Demandez et vous recevrez. 
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Elle avait toutes les sortes de pain imaginables . 

Elle avait du pain de blé entier, elle avait du 

pain de seigle, elle avait du pain de seigle noir 

et elle avait du pain au levain . Elle avait aussi 

du pain blanc ordinaire . Elle avait du pain avec 

des noix dedans et elle avait du pain avec des 

fruits dedans . Et elle le faisait cuire à l’arrière 

de son petit restaurant . Si Irma n’avait pas le 

pain qui lui était demandé, elle le faisait cuire . 

Le premier client de Irma a été Reuben Cornwall . 

Il voulait du bœuf salé avec du fromage suisse et 

de la choucroute . Irma a appelé le sandwich un 

Reuben . Il s’agissait d’un sandwich très populaire 

au restaurant . Elle vendait plus de Reuben que 

de tout autre sandwich . 
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La personne à avoir visité le restaurant de  

Irma le plus souvent était Petit Joël Grandarbre . 

Chaque jour, il faisait un arrêt chez Irma  

en route vers l’école . Et chaque jour, il 

commandait un sandwich différent . Dans  

la salle à manger, tous les enfants étaient 

impressionnés par les sandwiches de Joël .  

Il adorait les sandwiches à la saucisse avec de  

la sauce au chocolat et des germes de haricots . 

Mais son sandwich le plus impressionnant était 

celui dans lequel on avait empilé dix différentes 

sortes de viande . Entre chaque couche de 

viande, il y avait quelque chose de différent .  

Il y avait de la moutarde et du ketchup et de  

la laitue et des poivrons . Il y avait de la confiture 

de raisins et des cornichons et du beurre 

d’arachides et du raifort . 

11 12La sandwicherie de Irma • Niveau O



La plupart des gens avaient mal au ventre juste 

à regarder Joël manger son sandwich 

incroyable . Mais pas Joël . Il laissait simplement 

échapper un rot une fois terminé . Ensuite, il 

souriait et s’essuyait le visage . 

Tous les animaux veulent des sandwiches

Irma est devenue une créatrice de sandwich 

très célèbre . Très vite, chaque créature vivante 

s’arrêtait au restaurant de Irma . Chacun et 

chacune commandait son sandwich préféré . 
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Un jour, Sam le Serpent s’est glissé d’un 

marécage non loin jusqu’à l’intérieur du 

restaurant . Il tortillait sa langue dans tous les 

sens en sentant l’odeur de sa viande préférée .

« Qu’est-ce que je peux vous servir? »  

a demandé Irma . 

Sam a réfléchi pendant un moment . Puis  

il a répondu : 

— Je vais prendre un sandwich au rat et  

au lézard avec de la relish aux bestioles .

— D’accord, a dit Irma, mais ce sandwich va 

me demander un peu de temps . Je vais devoir 

sortir pour me procurer les ingrédients .

— Je vais attendre avec plaisir, a dit Sam en 

souriant . UN vrai bon sandwich vaut la peine 

d’attendre . 
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Une heure plus tard, Irma est revenue . Elle 

portait un panier rempli de rats et de lézards 

et de bestioles . Elle les a délicatement déposés 

sur de la laitue entre deux tranches de pain  

de seigle . Sam a avalé le sandwich d’une seule 

bouchée . Puis, il s’est éloigné en ondulant avec 

une grosse bosse dans son estomac . 

Le jour suivant, Val le Vautour s’est posé dans 

le restaurant de Irma . Val s’est assis sur le 

comptoir et a attendu patiemment d’être servi .

Irma est bientôt sortie de la cuisine et a pris  

la commande de Val . 

« Qu’est-ce que je peux vous servir? »  

a demandé Irma . 
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Val a demandé à voir le menu . Mais il n’a rien 

vu qu’il aimait .

— Votre affiche dit « Demandez et vous 

recevrez . » Est-ce que c’est bien vrai?  

a demandé Val .

— Absolument vrai, a dit Irma . Jusqu’à présent, 

il n’y a pas un sandwich que je n’ai pas réussi  

à faire . Alors, qu’est-ce que ce sera pour vous, 

cher ami ailé? 

« Pourquoi pas quelques opossums fraîchement 

morts? Ajoutez ensuite une corneille écrasée  

et une souris rance avec de la moutarde  

au miel », a dit Val .

Irma a simplement souri, puis elle a dit : 

« C’est tout comme si c’était fait . » 
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Après avoir conduit le long de l’autoroute  

pour ramasser les ingrédients, elle est 

retournée au restaurant . Elle a rapidement 

préparé le sandwich de Val . Val l’a déchiqueté 

en morceaux et l’a avalé en un clin d’œil . 

« Excellent sandwich, Irma, a dit Val en battant 

des ailes en direction de la porte . Je serai de 

retour pour un autre dans quelques jours . » 

Le plus grand défi de Irma

Chaque jour offrait un nouveau défi à Irma . 

Mais son plus grand défi a été le jour où  

Bill le Bouc est entré dans son restaurant . 
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« Bonjour, Bill, a dit Irma alors qu’il poussait la 

porte de ses cornes . J’imagine que tu es venu 

pour mettre au défi mes compétences à 

préparer des sandwiches . Alors, qu’est-ce que 

ce sera pour toi? » 

Bill a commencé à dire une liste d’ingrédients .

— Des boîtes de conserves écrasées, de 

vieilles chaussettes, des chardons, un nid 

d’oiseau, un vieux livre et un chou . Quelques 

poivrons marinés et de la moisissure de 

fromage hachée . Une pincée de sel et  

une tasse de salsa épicée .

— Est-ce que c’est tout? a demandé Irma .

— Ouais, a dit Bill . Mais j’aimerais bien que 

vous fassiez griller les vieilles chaussettes . 
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— Tout ce que tu voudras, a répliqué Irma .  

Est-ce que tu veux quelque chose pour arroser 

tout cela?

— Ouais . Donnez-moi une grande tasse d’eau 

de vaisselle, a dit Bill . 

Après cette journée-là, Irma a vraiment su qu’il 

n’y avait aucun sandwich qu’elle ne pouvait 

pas préparer . 
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