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Élève : _____________________________________________

9- Rangez vos chambres !
BENJAMIN ET ÉLODIE : _______________, maman ! Ça va ?
ÉLIANE : Non, ça ne va pas.
ÉLODIE : _______________ ? Qu'est ce qui se passe ?
ÉLIANE : Grand-mère vient nous voir ce soir. Elle va rester _______________ cette nuit. Les lits ne sont pas faits,
la vaisselle n'est pas faite. Le salon n’est pas rangé.
Benjamin, tu vas ranger tes livres et tes _______________ qui sont sur la _______________ et [sur] les
chaises du salon. Et _______________ tu vas faire ton lit.
BENJAMIN : Bon, d'accord...
ÉLIANE : Et toi, Élodie, tu vas ranger ta chambre. Et le jeudi, tu sais que tu dois faire la vaisselle.
ÉLODIE : Je travaille _______________ plus que Benjamin. Je mets la table, je passe l’aspirateur...
BENJAMIN : Moi, j'aide papa dans le _______________ et je sors la poubelle.
ÉLODIE : Faire du jardinage c'est plus _______________ que passer l'aspirateur.
BENJAMIN : Mais mettre la table c'est moins fatigant !
ÉLIANE : Arrêtez de vous disputer et allez ranger votre chambre, s'il vous plaît !
ÉLODIE : Ça y est ! Ma chambre est rangée. Moi, j’ai fini. Je suis _______________ rapide que toi.
ÉLIANE : Tu dois faire la vaisselle, Élodie.
ÉLODIE : Et ma _______________ ?
ÉLIANE : Je répète : tu vas à la cuisine et tu fais la vaisselle. Moi, je dois aller faire les _______________.
ÉLODIE : Et papa, qu'est -ce qu'il _______________ ?
ÉLIANE : Papa va préparer le _______________ avec moi.
BENJAMIN : Maman, j'ai fini. Je peux faire mes _______________ ?
BENJAMIN : Je vois qu'Élodie est plus heureuse que moi quand elle fait la _______________. Elle devrait faire la
vaisselle tous les jours, tu ne crois pas maman ?
ÉLIANE : C'est bien Benjamin. Tu dois ranger ta chambre comme ça tous les _______________.
BENJAMIN : Tous les jours ? Ah non, je préfère faire mes devoirs ou lire. C'est _______________ ennuyant.
BENJAMIN : Je comprends pourquoi tu es plus rapide que moi !
ÉLIANE : Toi, va faire tes devoirs et laisse ta _______________ tranquille.
Toi, tu vas ranger ta chambre correctement et après tu vas faire le lit de _______________. D'accord ?

