Le technicien, le perroquet et le chien

mittelschulvorbereitung.ch/franz

Te197t

Pourquoi les hommes n'écoutent-ils jamais les femmes ?
Le lave-vaisselle de Mme Laurent est en panne. Elle appelle le service de réparation. Le
technicien s'annonce pour le lendemain matin.
Comme Mme Laurent a un rendez-vous à cette heure-là, elle dit au téléphone : « Je laisse la
clé sous le paillasson. Réparez le lave-vaisselle et posez la facture sur la table de la cuisine.
N’ayez pas peur de mon chien. Il a certes l'air dangereux, mais il ne vous fera pas de mal. Mais
vous ne devez en aucun cas parler au perroquet ».
Le lendemain, le technicien arrive. Tout se passe
comme Mme Laurent l'avait annoncé. Le chien est
énorme et a l'air effrayant. Pourtant, il se comporte
paisiblement et observe l’homme pendant son travail.
Le perroquet, en revanche, lance des noix et des
pelures d'orange au technicien. L'oiseau crie et gronde.
Il croasse sans cesse des insultes et des mots
grossiers.
Finalement, le technicien perd ses nerfs et hurle :
« Ferme ta gueule, stupide bête ! »
Le perroquet s'écrie alors : « Napoléon ! Vas-y, attaque ! »

BIFFEZ UNE EXPRESSION INAPPROPRIÉE SUR CHAQUE LIGNE :
Des appareils ménagers
sont :
Oiseaux :
Insultes :
Ordres aux chiens :
On a des rendez-vous :
Des moments de la
journée sont :
Cachette idéale pour la
clé :
De temps en temps on
doit réparer :
Comportements :
Professions :
Vivres :
Des animaux :
Des inconvénients :
À haute voix :
Regarder :
Sentiments :
Communication :
Réparation :

le lave-vaisselle

la pelleteuse

la machine à laver

le réfrigérateur

le perroquet
Salaud !
Attaque !

l’aigle
Idiot !
Assis !

le moineau
Prof !
Couche !

chez le dentiste

chez le médecin

au bureau

le crocodile
Âne !
Lisez !
pendant le roman
policier

vendredi

le soir

le matin

l’après-midi

sous le paillasson

derrière le volet

dans le pot de fleurs

dans la poubelle

la lune

le lave-vaisselle

le vélo

la machine à café

pacifique
la dentiste
du pain
un perroquet
une panne
hurler
voir
la peur
annoncer
mettre en ordre

pluvieux
le paillasse
des oranges
une gueule
une attaque
chuchoter
perdre
l’amour
parler
croasser

indifférent
le technicien
des noix
un chien
un coup de chance
s’écrier
observer
la haine
laisser
rétablir

agressif
le menuisier
la panne
une souris
une insulte
crier
examiner
le travail
dire
restaurer

