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                                          Mes parents sont formidables. 
 
 
Mes parents sont d'accords sur tout. 
 

On dit qu'ils sont complémentaires. 
A la maison, c'est maman qui sort les poubelles. 

"Je connais par coeur les jours où passent les éboueurs". 

Mais c'est papa qui a eu l'idée géniale de trier les déchets et de coller des dessins pour 
nous aider à ne pas nous tromper. 

 

Dans l'évier, c'est papa qui fait la vaisselle.  

"Je suis super rapide !" 

Mais c'est maman qui a eu l'idée géniale de mettre un économiseur d'eau sur le 
robinet. 

 
Dans le grenier, c'est maman qui peint les murs de la future chambre de mon petit 
frère. 

« J'ai toujours aimé la couleur ! ». 

Mais c'est papa qui a eu l'idée géniale de choisir dans le catalogue de la peinture à 
l'eau qui respecte l'environnement. 

 

Dans le supermarché, c'est papa qui remplit le caddie.  

« Je suis le plus costaud pour porter les courses . » 

Mais c'est maman qui a eu l'idée géniale de remplacer les 

sacs plastiques par des sacs en papier qui peuvent se recycler. 

 
 
Dans le jardin c'est maman qui taille la haie en forme de topiaires.  



« Je m'amuse à créer des coupes de cheveux extraordinaires quand je coupe ceux de 
ma fille ! » 

Mais c'est papa qui a eu l'idée géniale de remplacer le réservoir à essence par une 
batterie rechargeable. 
 
Devant la cuisinière, c'est papa qui prépare les repas.  

« Avec moi, il n'y a jamais de restes dans les assiettes ! » 

Mais c'est maman qui a eu l'idée géniale de remplacer les légumes pleins de produits 
chimiques par des légumes biologiques. 

 

Sur la base de lancement de Kourou, c'est maman qui est installée derrière le hublot. 

« J'ai souvent  la tête dans la lune ! » 

Mais c'est papa qui a eu l'idée géniale de remplir le réservoir avec un carburant vert. 
 
 
Seulement voilà, quand il faut choisir un programme à la télé, ils ne sont plus 
d'accords... 

 

Maman veut voir un film avec un super héros tandis que papa veut savoir qui sera le 
gagnant dans l'émission « le meilleur cuisinier de France. » 

 

Alors moi je dis : 

On n' a qu'a éteindre la télé et on va jouer au jeu des sept familles. 

C'est moi qui ai eu l'idée géniale du jeu de société, la prochaine fois je proposerai une 
ballade en vélo et en draisienne... 

 
 2183 caractères 

 


