Un problème à la gare
C’est le week end : julien doit prendre le train. Ses copains
l’ attendent sur le chemin de la gare...
Scénario et dialogues
Julien,16 ans
Steven, 14 ans
Mise en page
Alexia,14 ans
Manon,13 ans

D’accord.
Voilà
Julien !

Arrivés à la gare, ils
discutent un peu sur le
week-end à venir et
comment ils vont l’occuper
mais le temps passe, il est
temps pour Julien d’avancer.
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Vous venez à la
gare avec moi ?

Mon train part
dans 20
minutes.

Julien composte son billet de train.

Il aperçoit quelque
chose sur le banc, donc
il s’asseoit pour voir ce
que c’est.

Julien sort sur
le quai pour
prendre son
train.

Je viens de
trouver un
téléphone !

Quelqu’un a laissé son
téléphone.

C’est un Sony
x peria z3 , ça
vaut cher.

Ses copains l’ont vu prendre quelque chose
sur le banc : ils l’ont rejoint.
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Et si on téléphonait avec ?
Si on le
vendait ?

Il faut
l’apporter à la
gendarmerie.

Ça serait du
vol !

T’es fou, on
pourrait être
localisé !

Pourquoi ne
pas aller voir le
chef de gare ?

Tu as raison,
allons-y.

J’ai trouvé un
portable sur un
banc.

Oh ! Mais je
crois savoir à
qui il est !

Julien et ses copains se retrouvent devant
le bureau du chef de service.

La chef de service leur demande
de l’attendre pendant qu’elle va
chercher le voyageur qui a perdu
son téléphone.

Ce sont des
jeunes qui me
l’ont rapporté.

J’ai un contrat
important dedans.
Je vais vous
récompenser !
C’est le mien,
un grand
merci !
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500 euros !
Merci monsieur.

Voilà pour vous
remercier !

C’est pas
possible !

Julien partage la récompense sous
les yeux amusés du voyageur.

Tchao les
copains,
à lundi !

À ce moment-là, on annonce le départ du train pour Bordeaux : les copains de Julien
l’accompagnent.
Morale : l ‘honnêteté est récompensée !

Remerciements aux personnels de la gare de Bergerac qui nous ont accueillis pour réaliser notre
roman-photo et en particulier à Hélène Gricourt, chef de service, qui a bien voulu jouer son
propre rôle .
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