
Bataille (Histoire salissante) 
  

Pour trois personnes (Adam, sa mère, son père - tout à la fin) 

Ingrédients : 

· des brocolis 

· du foie de veau 

· deux casseroles 

· deux poêles 

· deux tabliers 

Adam entre dans la cuisine. Sur la table, il aperçoit : des brocolis, du foie de veau, deux 

casseroles, deux poêles, deux tabliers. 

« Mais à quoi ça peut servir, tout ça? se demande-t-il. Brocolis et foie de veau, ça ne se 

mange pas, ces trucs-là. » 

Soudain, il comprend. Il partage brocolis et foie en deux tas égaux, il enfile un tablier, se met 

une casserole sur la tête, attrape une poêle. Et il attend. 

Sa mère arrive peu après. Sans rien dire, elle enfile un tablier, se met une casserole sur la 

tête, attrape une poêle. 

Voilà : chacun a un tas de munitions devant lui, brocolis et foie de veau. La bataille peut 

commencer. 

C'est Papa qui nettoiera. 

(Ou bien, il privera de dessert les deux combattants. Ce serait plus moral, d'après moi.) 
Encore des histoires minutes, Ed° Milan Poche 

Auteur : Bernard Friot 

Lis le texte suivant, puis entoure au crayon de couleur bleu 20 noms communs. 



Lis le texte suivant, puis entoure au crayon de couleur vert 10 verbes conjugués . 
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