
Qui m’accompagne à la piscine ? 

 

Aujourd’hui, Corentin s’ennuie. Il cherche désespérément quelqu’un pour aller avec 

lui à la piscine. 

Il va voir son papa : 

« Papa, tu veux bien m’emmener à la piscine, s’il te plaît ? 

- Ah, mon chéri, je ne peux pas ! Je vais au club de foot et je suis déjà en retard ! 

répond son papa. Demande à ta sœur. 

- Elle est avec Léa et elles vont à leur cours de danse, dit Corentin déçu. 

- Et ton copain Brice ? suggère Papa. 

- Il va chez ses grands-parents ! répond Corentin. 

A ce moment, le petit garçon aperçoit son papi et sa mamie. Plein d’espoir, il court 

vite vers eux. Mais en voyant qu’ils montent dans leur voiture, Corentin leur 

demande : 

- Vous allez où ? 

- Mon petit bonhomme, nous allons acheter un chapeau à ta grand-mère, répond 

Papi. Tu veux venir avec nous ? 

- Non, moi, je veux aller à la piscine ! J’en ai assez, je m’ennuie… soupire 

Corentin. 

C’est alors que sa maman arrive et lui dit : 

- Allez Corentin, on y va ? 

- A la piscine ? s’exclame l’enfant heureux. 

Maman le regarde d’un drôle d’air et lui dit : 

- Mais non, Corentin, c’est l’heure de ton rendez-vous : tu vas chez le dentiste ! » 
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