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Ce matin, Sam et Bloup quittent la maison fous de joie !

Sam a obtenu de son professeur la permission d’emmener son ami 
Bloup à l’école.

Sam est gentil avec ses amis, il est très calme en classe et il se lave  
toujours les mains avant le dîner. Pas étonnant qu’il ait reçu une  
récompense spéciale…
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Bloup est très agité, Sam lui  
donne donc quelques conseils  

avant de prendre l’autobus.

– N’oublie surtout pas, Bloup,  
qu’à l’école il faut être sage et  

laisser ses amis travailler !

Mais déjà, Bloup n’écoute plus.  
Il regarde plutôt la pomme qui va  

bientôt tomber du sac de Zoé.
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Bloup adore les pommes. Même que parmi tous les fruits qui existent  
sur la terre, c’est son fruit préféré. Il en mange matin, midi et soir.

Mais la pomme de Zoé tombe par terre et roule sous l’autobus.

Bloup tend son bras pour la ramasser mais Sam le retient juste à temps.

– Attention, Bloup ! C’est dangereux ! Tu pourrais te blesser !

Bloup est imprudent !  
Quelle règle devait-il respecter ?

Trouve la réponse à la page 12.
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Sam et Bloup sont maintenant tous les deux assis à leur place, dans l’autobus.

– J’ai eu très peur pour toi, Bloup ! Et puis des pommes, maman en a mis  
tout plein dans ta boîte à lunch !

Ils s’aperçoivent alors que Bloup a oublié sa boîte à lunch à la maison.

Quelle catastrophe ! Comment  
Bloup va-t-il pouvoir passer  
toute une journée sans  
une seule pomme ?
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Bloup pourrait se blesser !  
Quelles règles devrait-il respecter ? 

– Ne t’inquiète pas, Bloup ! Je vais partager mon dîner avec toi.

Mais Bloup est déçu : Sam n’apporte jamais de pommes à l’école parce qu’il 
préfère... les bananes !

Bloup regarde par la fenêtre de l’autobus et aperçoit un pommier tout proche. 
Sans même que Sam puisse le retenir, Bloup sort son bras par la fenêtre pour 
cueillir une pomme dans l’arbre.

– Non, Bloup, non ! prévient Sam en tirant Bloup par le bras. Arrête de faire 
des bêtises !

Trouve la réponse à la page 12.
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Tous les enfants rient. Sam, lui, ne rit pas du tout…  
Il ne sait plus quoi dire à Bloup pour qu’il reste assis calmement !

Bloup, qui ne l’écoute pas, remarque que la fruiterie de monsieur 
Compote n’est pas bien loin. Il se lève au milieu de l’allée et saute  
de joie en voyant toutes les pommes que monsieur Compote a sorties 
sur le trottoir devant sa fruiterie.

– Du calme, du calme, avertit le chauffeur de l’autobus. Tu m’empêches 
de me concentrer !

Bloup est incorrigible !  
Deux règles n’ont pas été respectées. Lesquelles ? 

Trouve la réponse à la page 12.
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Aussitôt l’autobus arrêté et la porte ouverte,  
Bloup sort à toute vitesse, traverse la rue en courant et se met  
à fouiller dans les caisses de pommes de monsieur Compote.

Tout le monde le regarde d’un air inquiet. Sam est très fâché.

– Si Bloup n’arrête pas, il va lui arriver quelque chose de grave ! 
se dit Sam.

Trouve la réponse à la page 12.

Bloup prend de gros risques !  
Trois règles n’ont pas été respectées. Lesquelles ? 
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– Que fais-tu donc dans mes pommes ? s’exclame monsieur Compote 
en ramenant Bloup dans l’autobus par les bretelles.

Une fois Bloup remonté dans l’autobus, Sam le gronde sévèrement.

– Ça suffit ! ordonne Sam à Bloup. Reste assis à côté de moi  
et ne bouge plus jusqu’à ce qu’on soit arrivés à l’école.
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– Tiens ! C’est maman ! Que vient-elle faire à l’école ce matin ? 
se demande Sam.

En voyant la maman de Sam, Bloup se met à penser à toutes  
les bêtises qu’il a faites durant le trajet. Et il a peur de se faire 
chicaner !

Il a tellement peur qu’il est vert… comme une pomme verte !  
Il se cache à toute vitesse derrière Sam.
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La maman arrive devant Sam et Bloup, toute souriante :

– Surprise, Bloup ! J’ai apporté ta boîte à lunch !

Sam se tourne vers Bloup :

– Eh bien Bloup, tu es drôlement chanceux.  
Avec toutes tes histoires de pommes, on a eu  
plein de pépins. Heureusement tout finit bien !
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L’autobus a des feux jaunes • Son panneau « Arrêt » est déployé • Une fenêtre est baissée
Ses feux rouges clignotent • Sa porte est fermée

À l’aide des indices, découvre dans quel autobus se trouvent Sam et Bloup.

A C E I L O P R S T U V

▲❋✺◗   ✖✦   

✢✱❖✺◗❉✖✱

❋✺ � ◗✱   ★ ❋✱❉★ !’

Trouve Sam et Bloup

Pour plus de jeux ou pour visionner les capsules vidéo Les aventures de Sam et Bloup, visitez le www.ateq.qc.ca.

Amuse-toi!
N’écris rien dans ce livre! Au besoin, note tes réponses sur un feuillet séparé.

Aide Bloup à déchiffrer le  
message relié à la sécurité  
dans le transport scolaire.

Parmi l’équipe de soccer, deux  
joueurs n’ont pas de numéro sur  
leur chandail. Aide-les à retrouver leur 
numéro, en respectant une suite logique.

Trouve
l’énigme !

Les numéros 
manquants

Pour plus de jeux ou pour visionner les capsules vidéo Les aventures de Sam et Bloup, visitez le www.ateq.qc.ca.
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RéPOnSES AUx jEUx dE LA PAgE 11 : 

1 Sam et Bloup se trouvent dans l’autobus numéro 4.

2 Pour ta sécurité ouvre l’œil !

3 Les numéros manquants sont 14 et 26.  
 Pour trouver la solution, on doit additionner 6. 

 2 + 6 = 8 
 8 + 6 = 14 
 14 + 6 = 20 
 20 + 6 = 26 
 26 + 6 = 32

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. 

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. 

Je laisse l’allée libre de tout objet.

J’évite de distraire le conducteur ou la conductrice. (Réponse de la page 6)

Je laisse mes objets dans mon sac. 

Je garde les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus en tout temps. 
(Réponse de la page 5)

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 et de la page 6)

Je m’éloigne de l’autobus dès que j’en suis descendu et je reste loin des roues.

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 3)

Je ne passe jamais derrière l’autobus scolaire.

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