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Ma mère et la grand-mère de Maria
L’Action de grâce est la fête

font de la dinde et des tamales.

préférée de Maria.

Tante Carla a apportée la farce.

Toute sa famille vient visiter

Tante Liz a apportée des haricots

la famille de Maria.

noirs.

Et, il y a toujours plein de bonnes

Et, oncle Carlos a apportée de la tarte

choses à manger.

aux patates.
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Mais, à cette Action de grâce,
Après le souper, les femmes parlèrent.
Les hommes regardèrent le football.
Et, les enfants jouérent à des jeux.

il y avait une tempête de neige.
Personne ne pouvait venir.
« L’Action de grâce est ruinée. »
dit Maria.
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Maria et sa famille allèrent dehors.
Ils virent quelques-uns de leurs voisins.

« J’allais chez mon fils. »

Leurs voisins n’étaient pas contents,

dit M. Lee

eux aussi.

« J’ai fait du riz, mais pas de dinde. »
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« J’allais chez ma sœur. »

« Je n’ai pas de dinde, non plus. »

dit Mme Florio.

dit Mme White.

« J’ai fait mes pâtes spéciales

« Ma mère devait l’apporter.

et du pain maison. »

Tout ce que j’ai, c’est de la tarte

« Mais pas de dinde. »

à la citrouille. »
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« Nous avons de la dinde. »
Tout-à-coup, Maria eut une idée.

dit Maria à ses voisins.

Elle chuchota son idée à sa mère.

« S’il-vous-plaît, venez chez-nous pour

« Quelle merveilleuse idée. »

le souper de l’Action de grâce. »

dit sa mère.

dit Maman.
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Alors, c’est ce qu’ils firent.

Maria se sentit reconnaissante pour

Il y avait beaucoup de bonnes

sa famille, la bonne nourriture et ses

choses à manger.

bons voisins.
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