
 
 

Pierre vient manger chez son ami François. C’est sa mère qui l’a amené en voiture. La 

mère de François salue Pierre. Pierre entre dans la maison de François. Ils montent les 

escaliers et ils vont dans la chambre de jeu, où ils prennent les cartes pour jouer aux 

cartes.  

La mère de François prépare le déjeuner, quand les enfants sont en train de jouer : Une 

soupe aux légumes, de la salade, du goulasch et des pommes de terre.  

Quand elle a terminé, elle appelle les enfants : « Venez manger vous deux, tout de 

suite ! » Les descendent les escaliers et ils s’assoient et ils mangent. Au début du déjeuner 

ils mangent tranquillement. La serviette de Pierre tombe sur le sol. Alors, il voulait la 

prendre, alors Pierre ne fait pas attention et il renverse une assiette avec du goulasch et 

tout tombe par terre.    

François se met à rire, il trouve ça très drôle. Les petits cochons sont contents. Mais la 

mère ne le trouve pas rigolo. Elle se fâche et elle gronde :«Soyez sages par table, ce ne 

sont pas de bonnes manières, tenez-vous tranquilles !»  

La mère de François prend un chiffon pour essuyer le sol, elle veut enlever les restes de 

nourriture. Mais elle n’arrive pas à essuyer, parce que les garçons marchent dedans. La 

mère s’énerve, parce que la cuisine est maintenant toute sale. Elle se fâche et les enfants 

quittent la cuisine en courant.  

Ils montent au premier étage et vont dans la salle de bain. Là, ils laissent couler de l’eau 

dans la baignoire. François se met avec les vêtements dans la baignoire. Ils veulent laisser 

flotter leur bateau à voile. Mais ils oublient de fermer le robinet et l’eau passe par-dessus 

le bord de la baignoire. Bientôt, c’est une véritable inondation.  

Pierre a ses pieds dans l’eau. Et l’eau monte continuellement.  

Entre-temps, la mère a fini de ranger et de nettoyer la cuisine. Et elle veut aussi nettoyer 

la salle de bain. L’eau coule déjà dans l’escalier. La mère est étonnée elle crie: 

« Ah, ces gamins me feront mourir! » Quand elle entre dans la salle de bain, elle n’en 

croit pas ses yeux et elle se fâche.  

Mais les enfants se sont déjà enfuis. Ils sont maintenant dans le bureau du père de 

François. François montre à son ami sur la mappemonde le lieu de vacances où ils 

partiront en été. Pierre veut décrocher la mappemonde. Mais elle lui glisse de la main et la 

carte tombe dans le miroir.  

Les débris tombent par terre. La mère entend le bruit des débris et elle accourt dans le 

bureau. Elle est maintenant très fâchée et elle s’écrie: « François tu dois expliquer ça à ton 

père, il va être très fâché, parce que c’est une pièce héritée. » 

La mère gronde: « Maintenant allez jouer ailleurs, mais ne faites pas d’autres bêtises. Ça 

me suffit maintenant. »  

Les enfants vont dans la cave, où ils regardent dans le « laboratoire de chimie » pour 

examiner les bijoux de la mère. Ils veulent savoir si les bijoux sont en or.  

Quand la mère de Pierre vient enfin chercher son fils, la maman de François est contente, 

parce que le garçon l’a vraiment énervée. 


