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Chapitre un
Ma maison est ennuyeuse

Je m’appelle Jean-Paul Marie Durand. Je suis 
francais, de Paris. Je suis intéressant, intelligent 
et drôle. J’aime jouer au foot, manger, parler 
avec mes amis et regarder des vidéos sur You 
tube. Ma youtubeuse préférée est mon amie 
Pascale. C’est ma youtubeuse préférée parce 
que ses vidéos sont bien et populaires. Non, 
elles ne sont pas populaires… elles sont TRÈS 
populaires. Je veux être célèbre. Moi aussi, je 
vais être très célèbre.

J’ai beaucoup d’amis. Non, je n’ai pas 
beaucoup d’amis… j’ai ÉNORMÉMENT 
d’amis. J’ai un million d’amis. Oui, c’est vrai. Je 
dis la vérité. Pascale est une amie. Mes autres 
amis sont Pierre et René. Tous mes amis sont 
très gentils. Oui, c’est vrai. Je dis la vérité.

Aujourd’hui est un bon jour mais ce n’est 



2



3

pas un très bon jour car il pleut beaucoup. 
Non, il ne pleut pas beaucoup… il pleut 
ÉNORMÉMENT. Je m’ennuie. Non, je ne 
m’ennuie pas… je m’ennuie ÉNORMÉMENT ! 
Je voudrais sortir avec mes amis car sortir avec 
les amis est amusant.  Je dis à mon papa :

- Je veux aller chez Pierre. Je peux aller 
chez Pierre ?

Mon papa me répond :
- Range d’abord ta chambre !
Je ne veux pas ranger ma chambre parce 

que ranger ma chambre c’est ennuyeux. Non, 
ce n’est pas ennuyeux… c’est TRÈS ennuyeux… 
non, c’est EXTRÊMEMENT ennuyeux. Mon 
papa aime ranger. Il range beaucoup. Il range 24 
heures par jour. Oui, c’est vrai. Je dis la vérité. 
Je leur dis :

- Maman ! Papa ! Je ne veux pas ranger ma 
chambre.

Ma maman et mon papa me disent :
- Jean-Paul ! Tu dois ranger ta chambre et 

ensuite tu peux sortir et jouer avec tes amis.
Ma maman et mon papa me disent :



4

- Fais tes devoirs !
Je ne veux pas faire mes devoirs parce que 

faire les devoirs est très ennuyeux. Je préfère 
envoyer des textos, jouer au foot et manger.

Je dis à mes parents :
- Maman ! Papa ! Je ne veux pas faire mes 

devoirs.
Je regarde ma maman et mon papa et ils 

me regardent. Bon, c’est clair. Je dois ranger ma 
chambre et faire mes devoirs.

Comme je ne veux pas faire mes devoirs 
ni ranger ma chambre, j’invente une solution. 
C’est une solution très bonne et très rapide. 
J’aime ma solution parce qu’elle est parfaite. 
Oui, c’est vrai. Je dis la vérité.

Je mets tout sous le lit. Je mets mes livres, 
mon ordinateur, mon ballon de foot et trois 
sandwichs sous le lit. Je mets aussi mes devoirs 
sous le lit. C’est rapide. Quelle bonne solution, 
pas vrai ?

Ma maman entre dans ma chambre. Elle ne 
voit ni mes livres, ni mon ballon de foot ni mes 
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sandwichs. Elle est contente.
Ma maman me dit :
- Jean-Paul, tu as rangé ta chambre ?
- Oui maman, j’ai rangé ma chambre.
- Jean-Paul, tu as fait tes devoirs ?
- Oui maman, j’ai fait mes devoirs et j’ai 

rangé ma chambre. Je peux sortir avec mes  
amis ?

- Oui, tu peux sortir – répond ma maman.
À ce moment-là je vois mon téléphone. 

Dans mon téléphone il y a un message de texto. 
C’est mon ami Pierre.


