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À tous les petits et grands lecteurs de Ma classe de A à Z 
Coralie

À mes 2 sacrés numéros, E et O
Mayana



Bonjour ! Je m’appelle 1.
Je vous donne peut-être l’impression d’être tout seul dans mon coin,  

mais c’est loin d’être le cas !
Dans mon petit monde, nous sommes nombreux, très nombreux,
infiniment nombreux… Je suis le premier d’une interminable série.

Suivez-moi, je vais vous présenter mes amis !

Tout d’abord, il y a 2, mon amoureuse…
On ne fait rien l’un sans l’autre, on fonctionne par paire,

comme les chaussettes ou les lunettes !
Ensuite il y a 3, 4 et 5. Nous sommes les meilleurs amis du monde,

un peu comme les cinq continents, les cinq sens ou les cinq doigts de la main !



Avec 6, 7, 8, 9 et 10, qu’est-ce qu’on s’amuse !
Nous sommes très proches aussi.

Comme les dix doigts des deux mains en fait !
Ou les dix orteils des deux pieds…



Après il y a 11 et 12. 
On aime se retrouver tous ensemble 

sur les calendriers.



Avec 13, 14 et 15, on joue souvent au rugby… 

Il y en a qui disent que 13 nous porte malheur 
mais ce n’est pas vrai, c’est lui qui marque tous les essais !



16, 17, 18 et 19 sont les chouchous des instituteurs !
Mais 20 reste leur favori. Et j’oubliais… Il y a 0 aussi…

Cependant, il n’est pas souvent bien accueilli… Les écoliers ont peur de lui !



 21 adore faire des bêtises et n’en faire qu’à sa guise, 

mais 22 fait la police !

23 et 24 aiment rêver. 
Avec eux, nous faisons patienter sagement les enfants jusqu’à Noël !


