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Bloup est en superforme! 

Au beau milieu de la nuit, il se prépare pour les Olympiades qui auront 
lieu à l’école aujourd’hui. Il soulève des haltères, étire ses muscles,  
fait un vacarme à réveiller toute la maisonnée.

Sam, lui, voudrait bien dormir.

– Tu n’es pas raisonnable, Bloup. Couche-toi, s’il te plaît, et garde  
ton énergie pour les compétitions.
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C’est l’heure du départ. Après avoir reçu les encouragements des parents, 
Sam et Bloup vont attendre l’autobus scolaire.

Bloup frétille d’impatience! Il commence déjà ses exercices d’échauffement 
et bouscule les élèves qui s’apprêtent à monter dans le véhicule. 

– Reste calme, lui dit Sam. Patiente au moins jusque dans la cour de l’école 
avant de t’énerver. Tu nous déranges!

Bloup a désobéi à une règle importante.  
Peux-tu dire laquelle?

Trouve la réponse à la page 12.



3

Sam et Bloup montent dans l’autobus.  
Ils saluent poliment madame Beauregard, la conductrice, et se dirigent 
vers leur siège… où les attend une mauvaise surprise.

– C’est notre place, dit Sam au grand Martin.
– Votre place? Je n’ai pas vu ton nom écrit nulle part ni celui  

du « petit vermisseau bleu », déclare sèchement le garçon.

Par son attitude, Martin enfreint deux règles 
essentielles. Sais-tu lesquelles?

Trouve la réponse à la page 12.
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Oh là là! La remarque de Martin met Bloup de très mauvaise humeur.

– Calme-toi, Bloup, lui demande doucement Sam. Ne gaspille pas  
ton énergie pour de telles sottises.

Sam se tourne vers la conductrice pour réclamer son aide.  
Madame Beauregard a vu toute la scène dans son rétroviseur.

– Mon garçon, dit-elle fermement à Martin, je ne tolère aucune  
intimidation dans mon autobus. Va à ta place immédiatement  
et cesse d’embêter tes camarades.

Quel que soit ton problème,  
parles-en à ton conducteur ou à  
ta conductrice pour avoir de l’aide.

Trouve la réponse à la page 12.
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L’école est en vue. Dès que Bloup l’aperçoit, il se lève d’un seul coup  
et bondit vers la conductrice. Madame Beauregard sursaute en lui faisant 
les gros yeux.

– Assieds-toi tout de suite, lui ordonne-t-elle. Personne n’a l’autorisation 
de se lever tant que l’autobus n’est pas complètement arrêté.  
Tu resteras près de moi pendant que tes camarades descendront.

Bloup a fait preuve d’imprudence.  
Quelle règle n’a-t-il pas respectée?

Trouve la réponse à la page 12.
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L’autobus est immobilisé. La porte s’ouvre, et les élèves en sortent calmement. 
Bloup attend que madame Beauregard l’autorise à rejoindre les autres.

– Maintenant que tu as bien compris, tu peux y aller.  
Sois prudent et bonne chance, dit-elle à Bloup avec  
 un clin d’œil coquin.

Dès que Bloup met le pied sur le trottoir, un coup de vent arrache la serviette 
qu’il a sur les épaules. Elle vole jusque sous l’autobus. Sans avertir  
la conductrice, Bloup s’élance vers la roue et ramasse sa serviette.

Bloup est vraiment un exemple d’imprudence. 
Qu’a-t-il fait d’incorrect? 

Trouve la réponse à la page 12.
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Emporté par sa grande impatience, Bloup multiplie les étourderies. Cette fois,  
il bondit devant le pare-chocs de l’autobus, et la conductrice ne le voit plus. 

Puis, d’un autre bond, il traverse la rue, n’ayant que les Olympiades en tête.

– Mais tu es un véritable danger public! lui déclare Sam, qui l’attend de l’autre 
côté de la rue. 

Inquiet, il ajoute : « Un jour, tu pourrais avoir un accident, et ce serait bien triste. »

Bloup est vraiment tête en l’air. En quelques secondes,  
il a désobéi à trois règles de sécurité. Sais-tu lesquelles?

Trouve la réponse à la page 12.
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Sur le terrain, tout est maintenant prêt pour les Olympiades. Les élèves 
sont divisés en équipes et les compétitions commencent.

À la course à pied, Bloup rattrape vite tout le monde. Le lancer du poids 
est plus difficile, et la course à relais se finit… un peu mal. Mais au saut 
en longueur, Bloup est le plus fort et remporte les honneurs!
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Quelle belle journée les élèves ont passée. Chacun a donné le meilleur 
de lui-même. C’est maintenant le moment de la remise des médailles.

Plusieurs compétiteurs et compétitrices sont récompensés et chaleureu-
sement applaudis. Bloup, grand gagnant du saut en longueur, monte  
sur le podium pour recevoir la médaille d’or.

– Bravo! Bravo! s’exclame Sam debout dans la foule d’où fusent  
les hourras et les félicitations à l’égard de tous les vainqueurs.
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Bloup est fou de joie. Il s’empresse de montrer fièrement sa médaille 
d’or à madame Beauregard dès qu’il monte dans l’autobus pour  
le retour à la maison.

– Oh! Félicitations! lui dit-elle, ébahie. Je ne savais pas  
que tu étais aussi doué pour le saut en longueur,  
lance-t-elle sur un ton blagueur. Va maintenant à ta  
place et reste tranquille. Une chose est sûre, tu seras  
toujours gagnant en respectant les règles de sécurité  
en autobus scolaire!
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Amuse-toi!

Mot mystère
Trouve le mot associé à chaque définition, puis place-le 
dans la grille. Tu découvriras ainsi le mot mystère relié  
au message de ce livre.

Sudoku-
Quattro

D’

1›

2›

3›

4›

5›

6›

7›

8›

1› Je suis l’un des personnages du livre.

2› Je suis rouge et je me déploie. Je suis l’un des dispositifs qui exigent l’arrêt de 
tous les véhicules routiers qui suivent ou croisent l’autobus.

3› Nous sommes installées sous l’autobus et représentons un grand danger pour 
les écoliers qui nous approchent.

4› Je fais respecter les règles de sécurité à bord de l’autobus.

5› Je suis composée de plusieurs personnes placées l’une derrière l’autre.

6› On appelle « ___-mort » la zone que le conducteur ne voit pas dans ses miroirs.

7› En cas de force majeure, si les écoliers ne peuvent pas utiliser la porte avant 
de l’autobus, une porte arrière et deux fenêtres servent d’issues de _________.

8› Les « ___ » rouges intermittents fonctionnent lorsque des écoliers montent  
ou descendent de l’autobus.

Place tous ces dessins dans les 
cases de façon à ce qu’aucun 
dessin ne se trouve deux fois sur 
la même ligne, dans la même 
colonne ou dans le même carré 
(de 4 cases). Voici les symboles 
que tu dois placer pour compléter 
le Sudoku-Quattro:

Trouve les huit erreurs  
commises par le miroir  
en réfléchissant l’image  
de Bloup.

Le miroir

N’écris rien dans ce livre! Au besoin, note tes réponses sur un feuillet séparé.
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Lis les règles de sécurité suivantes :
Je me rends à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter de courir. 

J’attends l’autobus en file sans bousculer les autres. (Réponse de la page 2)

J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en approcher. 

Je monte dans l’autobus en file et je tiens la rampe. 

Je me dirige vers ma place et m’assois immédiatement. (Réponse de la page 3)

Je laisse l’allée libre de tout objet. (Réponse de la page 3)

J’évite de distraire le conducteur ou la conductrice.

Je laisse mes objets dans mon sac. 

Je garde les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus en tout temps. 

Je ne jette aucun objet ou aliment par la fenêtre ou sur le plancher  
de l’autobus.

Je reste assis tout au long du trajet, jusqu’à ce que l’autobus se soit  
complètement arrêté. (Réponse de la page 5)

Je m’éloigne de l’autobus dès que j’en suis descendu et je reste loin des roues. 
(Réponse de la page 6)

Je compte dix pas en sortant de l’autobus avant de traverser devant. 
(Réponse de la page 7) 

Je m’assure que le conducteur ou la conductrice m’a bien vu avant  
de traverser devant l’autobus. (Réponse de la page 7)

Je passe devant l’autobus, puis je regarde à gauche, à droite, et encore  
à gauche avant de traverser la rue. (Réponse de la page 7)

J’attends les consignes du conducteur ou de la conductrice lorsque j’échappe 
un objet sous l’autobus. S’il est impossible de lui parler, j’attends que 
l’autobus se soit éloigné avant de ramasser l’objet. (Réponse de la page 6)

Je ne passe jamais derrière l’autobus scolaire.

Discute avec l’enseignant ou l’enseignante  
de l’importance de respecter ces règles. 

Réponses aux jeux de la page 11.
1 Bloup, bras d’arrêt, roues, conducteur, file, angle,  

secours, feux. Le mystère : prudence

2 

3 Huit erreurs : ligne de l’oreille a disparu, les yeux  
de l’autre côté, la bande sur le ruban de la médaille 
change de couleur, le petit doigt baissé, le B disparu, 
une ligne de reflet manque sur la médaille, une ligne 
supplémentaire sur les culottes et un poignet  
antisueur a disparu.
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