Gaston, le bûcheron
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Gaston habite en banlieue parisienne. Il a vingt-cinq ans. Il est célibataire. Il travaille comme
aide-comptable dans une compagnie d’assurances. Jour après jour, il se rend au bureau. Il
n’aime pas son boulot. Il préférerait être fermier. Mais il n'a pas d'expérience dans l'agriculture,
ni dans la foresterie. C'est ce qu'il veut apprendre.
Gaston quitte son emploi, vide son appartement et vend sa
voiture. Puis il dit adieu à ses collègues et à ses amis. Il part pour
le Canada où il achète une petite maison au milieu de la forêt. Il
doit d’abord travailler comme bûcheron. Il faut abattre de
nombreux arbres. Il se rend dans un magasin de bricolage pour
acheter une tronçonneuse. Le vendeur lui montre un modèle
coûteux. Le vendeur lui dit : « Avec ça, vous pouvez facilement
abattre 50 arbres par jour. »
Gaston fait des efforts, mais ne parvient à couper que cinq arbres le premier jour. Le deuxième
jour, il en abat sept et le troisième jour, dix.
Gaston est en colère. Il retourne au magasin pour
échanger la scie. Le vendeur regarde la
tronçonneuse, l'examine et dit : « Bizarre, il y a de
l'essence, la bougie est aussi en bon état... Tâchons
de la tester ».
Le vendeur la met en marche, ça cliquette, ça
pétarade...
Effrayé, Gaston regarde le vendeur et demande :
« C’est quoi ce bruit ? »
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS :
Quel est le métier de Gaston ? ...........................................................................................................
Quel âge a-t-il ? ..................................................................................................................................
Où habite-t-il ? ....................................................................................................................................
Est-il marié ? .......................................................................................................................................
Où Gaston se rend-il ? ........................................................................................................................
A-t-il l’intention de travailler comme comptable ? ...............................................................................
Que veut faire Gaston avec une tronçonneuse ? ...............................................................................
La bougie est-elle en bon état ? ..........................................................................................................
Le vendeur peut-il mettre la tronçonneuse en marche ? ....................................................................

BIFFEZ CE QUI N’A PAS SA PLACE SUR LA LIGNE :
un comptable
le collègue
l’essence
le bruit
le fermier
l’usage
tâcher
modifier
le milieu
le vendeur
tester

une bougie
l’ami
le travail
le ton
le bûcheron
l’expérience
couper
échanger
la périphérie
le marchand
échanger

une vendeuse
la voisine
le boulot
le son
la scie
l’habitude
essayer
montrer
la banlieue
le célibataire
vérifier

un facteur
le modèle
la tâche
l’éclat
le paysan
la voiture
tenter
remplacer
le faubourg
le négociant
examiner

une secrétaire
le camarade
l’emploi
l’adieu
l’agriculteur
la coutume
éprouver
renouveler
la pétarde
le commerçant
regarder

