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Le papa de Stephanie a enfin achete la Peugeot 404 dont 
toute la famille parlait depuis si longtemps! Autour de I'auto, 
d'un beau gris metallise, ce ne sont que cris de joie et 
d'admiration. Meme Cleo, la poupee de Stephanie, est invitee 
a s' extasier. 
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Pendant plusieurs semaines, Ie papa de Stephanie a pris 
des le<;ons de conduite. Un moniteur lui a explique comment 
demarrer et s'arreter en douceur, et bien d'autres choses 
encore, beaucoup trop compliquees pour Stephanie. 



Stephanie connalt 
bien les feux que I'on 
rencontre a tous les 
carrefours. 

Elle explique a Cleo: 
~Ie rouge veut dire 

que I'automobiliste doit 
s'arreter, tandis que Ie 
vert donne Ie libre pas
sage. L'orange indique 
que la couleur va pas
ser du vert au rouge et 
que I'automobiliste doit 
ralentir. 
As-tu compris? 



Le papa de Stepha
nie lui a appris les 
noms de tous les ac
cessolres du tableau 
de bord: 

VOLANT 

LEVI ER DE VITESSE 

COMPTEUR KILOMETRIQUE 

CLEF DE CONTACT 

CHAUFFAGE 

PEDALE DE DEBRAYAGE 

PEDALE DE FREIN 

PEDALE D'ACCELERATEUR 

INDICATEUR DE CHANGEMENT DE DIRECTION 

FREIN A MAIN 

CENDRIER 

VIDE - POCHES 



1. RETROVISEUR 

2. PARE-CHOCS 

3. PARE-SOLEI L 

4. ROUE DE SECOURS 

5. PHARES 



Le grand jour du depart en vacances est arrive. Stephanie, 
portant Cleo dans ses bras, embarque sa valise et ses jouets. 

Elle a mis sa plus jolie robe pour etre digne de la 404 
de papa. 
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La 404 file silencieusement sur la grand-route. Stephanie 
et Cleo saluent joyeusement de la main ies automobilistes 
qu'elles depassent. 

La vie est belle! 



A la mer, papa et maman ont emmene Stephanie tout en 
haut du grand phare. Les mouettes font des rondes en pous
sant des cris aigus. De beaux bateaux a voile et a mote.ur 
passent en laissant derriere eux un sillage d'ecume blanche . 

. Sur la plage, les baigneurs ressemblent a de grosses fourmis . 
Cela fait rire Stephanie. 
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Stephanie adore se promener sur Ie port. La marchande de 
maree lui apprend Ie nom de ses beaux poissons. La petite 
fille est tres intriguee par une dr61e de bEHe qui porte de 
grosses pinces: c'est un homard. 



Un immense bateau quitte Ie port et ep1mene ses passagers 
vers un lointain pays que I'on ne peut atteindre qu'en bateau 

---~ ou en aVlon car il faut traverser la mer -
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. St8-Chaque Jour, 
hanie se rend sur la 

Plage de sable fin pou~ 
p n ami 
y retrouver ~o . n' a 
Olivier. Celul-ci . 
pas son pareil pour in

venter des jeux pas
sionnants. 



Tout en jouant avec 
Ie cerf-volant d'Oli
vier, elle ne peut s' em
pecher de lui parler de 
la belle 404 de son 
papa. Et Olivier, qui 
aime les autos, et qui 
est tres savant, lui.ex
plique que ... 
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... il y a tres longtemps, 
les Peugeot etaient bien 
differentes de la 404 du pa
pa de Stephanie. Elles 
etaient conduites par des 
messieurs emmitoufles qui 
portaient de grosses lunet
tes. 
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Olivier se souvient d'avoi r vu une photo de son grand -pere 
au volant d'une Peugeot 1930, et d'avoir beaucoup rio 

Stephanie se promet de raconter tout cela a Cleo. 
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Les vacances sont 
finies. C'est la rentree ... 
Papa projette to utes 
les photos sur un 
ecran. Stephanie et sa 
maman sont ravies . 
Que de bons souve
nirs, grace a la voiture 
de papa! 
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