
Gabriel est en stage dans un centre de recherche. 
Le professeur Well et son équipe travaillent 
sur une nouvelle molécule qui agit sur le cerveau. 
Une révolution scientifi que ! 
Mais un tube de molécules disparaît.
Gabriel et son amie Léa mènent l’enquête...

!  L’intégralité du texte enregistré est disponible sur 
lff.hachettefle.fr

!  Un dossier pédagogique propose des activités 
stimulantes pour contrôler la lecture du texte, 
réemployer le vocabulaire et aller plus loin.
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–Allô ?
– Allô, Léa ! C’est Gabriel. Comment tu vas ?
– Ça va très très bien. J’ai trouvé un stage !
– Ah, oui. Où donc ?
– Au journal local. C’est le top du top.
– C’est super ! Tu veux toujours devenir 

journaliste ?
– Bien sûr ! Plus que jamais. Et toi ? Raconte ! 

Le directeur du laboratoire est d’accord ?
– Oui, ma mère a réussi à le convaincre, je 

commence mon stage demain.
– On s’appelle dans une semaine et on se 

raconte tout ?
– Ok, pas de problème ! Salut, Léa.
– À bientôt, Gaby.

Un FuTuR MéTiEr ?
ProloguePrologue
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Chapitre 1Chapitre 1

C’est le début de l’après-midi. Gabriel sort 
de chez lui. Il va au laboratoire de recherche où sa 
mère travaille. En général, il est plutôt cool mais 
aujourd’hui, c’est son premier jour de stage, alors 
il est un peu stressé.

À quatorze ans, il veut devenir chercheur comme 
sa mère. Il ne sait pas encore dans quel domaine 
scientifi que. Mais ce stage va lui permettre de 
découvrir ce qui lui plaît vraiment. 

Gabriel arrive devant le grand bâtiment en béton 
et acier du centre de recherche. Il hésite un moment 
puis il pénètre dans le hall. Le gardien à l’entrée lui 
demande d’ouvrir son sac et il regarde sa carte 
d’identité. Après avoir passé le contrôle, Gabriel 
prend l’immense ascenseur qui monte jusqu’au 26e

étage et s’arrête au 14e. Au fond du couloir, une 
grande porte vitrée bloque l’entrée du laboratoire. 
Il s’avance sous la caméra et dit!: 

– C’est moi!! Gabriel Lapierre… heu… pour 
le stage.

Un homme aux cheveux grisonnants apparaît 

PrÉSeNtAtIoNs
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dans le couloir et vient l’accueillir. Il lui ouvre la 
porte. Il se présente gaiement!: «!Bonjour Gabriel, 
bienvenue chez nous!!!» Le jeune garçon est très 
surpris de rencontrer le professeur Well lui-même, 
le directeur du laboratoire. Ils discutent pendant 
quelques minutes dans le couloir. Le professeur 
est très impressionné par les connaissances 
scientifi ques de Gabriel.

– Tu verras, nous commençons une nouvelle 
série d’expériences, elles vont t’intéresser. Notre 
neurologue1 Suzie Da Silva va tout t’expliquer… 

Le professeur Well conduit Gabriel jusqu’à la 
salle principale du laboratoire. Il lui montre un 
homme blond de trente ans qui est penché sur 
un microscope électronique.

1. Médecin spécialiste du cerveau.
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– C’est Gérard Dubois, notre chercheur en 
biologie moléculaire. Il vient de créer une nouvelle 
formule chimique pour nos prochains tests. C’est 
un homme intelligent !

Le directeur est très sérieux quand il parle de 
leurs expériences.

– Et voici notre salle des tests. Gabriel, je te 
présente Suzie Da Silva, notre neurologue. Elle va 
t’expliquer le programme des prochains jours. Elle 
s’occupera de toi pendant ton stage… Je ne te 

présente pas la professeure 
Lapierre.

Gabriel aperçoit sa mère 
au fond de la salle. Suzie 
l’embrasse sur les deux 
joues!:

– Ta mère me parle 
souvent de toi. Tu t’intéresses 
beaucoup à la recherche 
scientifi que, n’est-ce pas!?

La gentillesse de la neurologue rassure Gabriel. 
Elle lui pose des questions sur ses connaissances 
du cerveau. Le jeune garçon répond, encouragé 
par ses sourires.

– Je te quitte maintenant, dit le professeur Well. 
Suzie va te montrer les autres salles du laboratoire.

Puis il entre dans son bureau.
– Viens avec moi!! propose Suzie.
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Suzie guide Gabriel jusque dans la petite cuisine 
et elle lui prépare un chocolat au lait.

– Ici, nous faisons des tests sur une nouvelle 
molécule2. Elle doit améliorer le fonctionnement 
du cerveau.

– Rajeunir le cerveau!? demande Gabriel.
– Oui, exactement.
– C’est donc extrêmement confi dentiel3!?
Suzie éclate de rire, amusée par le jeune garçon 

qui a baissé la voix.
– Oui, c’est top secret… Voici maintenant la 

nurserie des rats qui sont utilisés pour les tests. 
C’est toi qui les nourriras et nettoieras leurs cages.

Suzie lui tend une grande feuille de papier.
– C’est le protocole4 que tu dois respecter!: 

2. Assemblage chimique. 
3. Seulement connu par peu de personnes. 
4. Liste de règles, de recommandations nécessaires pour faire 
une expérience.
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nourrir les rats aux heures indiquées et selon les 
bonnes quantités.

Gabriel regardent les sept cages posées sur 
une table contre un mur. Des rats tournent dans 
leur roue. À côté d’eux, des petites boules de poils 
bougent à peine sous du coton. Suzie lui montre 
une des cages.

– Voici Max, le rat choisi pour les tests. Demain, 
nous lui injecterons la molécule. Les six autres 
rats sont des rats témoins5, ils permettront de 
comparer les résultats des tests.

Gabriel observe le petit tatouage de Max!: un 
M à l’encre verte au milieu du dos. Les autres 
rats sont numérotés!: 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le jeune 
garçon aime bien les animaux!; il est content de 
pouvoir s’occuper des rats. 

– Tu pourras aussi assister aux expériences, si 
tu veux, ajoute-t-elle.

Gabriel est fou de joie. Il va voir de ses yeux de 
véritables expériences scientifiques!!

5. Qui n’ont pas reçu la molécule pour pouvoir être comparés 
au rat qui a reçu la molécule.
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Activités Activités 
PréSeNtAtIoNs

Qui est qui ? Associe. 

1.  Gabriel •
2.  Léa •
3. Le professeur Well •
4. Gérard Dubois •
5. Suzie Da Silva •
6.  La professeure 

Lapierre •
7. Max •      

Vrai ou faux ? Justifie.
Vrai Faux

1.  Gabriel commence un stage dans un 
laboratoire.

2. Il va faire son stage avec Léa.

3.  Le laboratoire se trouve dans un très grand 
bâtiment.

4.  Madame Lapierre accueille Gabriel quand il 
arrive au laboratoire.

5. Suzie Da Silva a créé une nouvelle molécule.

6.  Pendant son stage, Gabriel va nourrir les rats 
du laboratoire.

7. Le rat Max porte un numéro sur le dos.

Chapitre 1Chapitre 1

1

• a.  La mère de Gabriel

• b.  Une neurologue

• c.  Un rat

• d.  Un stagiaire

• e.  Un jeune chercheur

• f.  Le directeur du 
laboratoire de 
recherche

• g.  L’amie de Gabriel

2
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Quel personnage dit chacune des phrases 
suivantes ? À qui ?
1. « Tu veux toujours devenir journaliste ? »
 Qui!: .................................. À qui!: ..................................

2. « Notre neurologue Suzie Da Silva va tout t’expliquer. »
 Qui!: .................................. À qui!: ..................................

3. « Ta mère me parle souvent de toi. »
 Qui!: .................................. À qui!: ..................................

4. « C’est donc extrêmement confi dentiel ? »
 Qui!: .................................. À qui!: ..................................

Tu es Gabriel. Écris un mél à Léa et raconte-lui 
ta première journée au laboratoire. 
Dis qui tu as rencontré et explique ton travail 
durant ton stage.

PrEmIeRs TeStS
Coche la réponse correcte.
1. La nouvelle molécule est donnée à Max :
  a. sous forme de poudre mélangée à de la nourriture.
  b. sous forme d’injection.
  c. sous forme de liquide mélangé à une boisson.
2. Dans la première expérience, Max est attiré :
  a. par l’odeur de cacahuètes.
  b. par une lumière vive.
  c. par le son d’une musique douce.
3. Dans la deuxième expérience, Max reçoit sa récompense :
  a. s’il fait tourner sa roue très vite.
  b. s’il appuie sur une tige pour allumer une lumière.
  c. s’il choisit la bonne porte pour sortir du labyrinthe.

4

Chapitre 2Chapitre 2

1

3
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