
DE L'IMPORTANCE DE LA PONCTUATION… 

 

NAISSANCE 

Version 1  

Le bébé est né. Dans le réfrigérateur, on a rangé sa nourriture. À ses côtés, on a 

mis ses couches près du lait en boîte. Dans le freezer, on a placé des médicaments pour 

lutter contre la diarrhée. Sur les pieds, on lui a enfilé des chaussons. Sur la tête, on lui a 

mis un bonnet cousu. Avec des planches de sapin, on lui a fabriqué un landau : avec sa 

grand-mère, il pourra faire de grandes promenades. Sur le capot du coffre de la voiture, 

son père a collé fièrement une affiche : "Soyez prudent, j’aime mon enfant !" 

Version 2 

Le bébé est né dans le réfrigérateur. On a rangé sa nourriture à ses côtés. On a mis 

ses couches. Près du lait en boîte, dans le freezer, on a placé des médicaments. Pour 

lutter contre la diarrhée sur les pieds, on lui a enfilé des chaussons sur la tête. On lui a mis 

un bonnet cousu avec des planches de sapin. On lui a fabriqué un landau avec sa grand-

mère. Il pourra faire de grandes promenades sur le capot du coffre de la voiture. Son père 

a collé fièrement une affiche : "Soyez prudent, j’aime mon enfant !" 

 
 
 

INVITATION 

Version 1 

Passe à la maison avec ta femme. Dans le réfrigérateur, il y a tout ce qu’il faut 

pour faire un bon repas. Jusqu’à minuit, nous jouerons aux cartes et après nous irons au 

cinéma. Si nous ne sommes pas là à votre arrivée, vous trouverez la clé chez le voisin. 

Faites comme chez vous et servez-vous un verre. S’il vous embête, enfermez le chien dans 

les toilettes. Avec la femme de ménage qui en a peur, il y est habitué. 

Version 2 

Passe à la maison. Avec ta femme dans le réfrigérateur, il y a tout ce qu’il faut 

pour faire un bon repas jusqu’à minuit. Nous jouerons aux cartes et après nous irons au 

cinéma. Si nous ne sommes pas là à votre arrivée, vous trouverez la clé chez le voisin. 

Faites comme chez vous et servez-vous un verre s’il vous embête. Enfermez le chien dans 

les toilettes avec la femme de ménage qui en a peur. Il y est habitué. 

 

  



AH ! L'AMOUR… 

Version 1 

Mon Aglaé, 

J'ai pris une grande décision. J'ai eu, hier, une violente discussion à propos de notre 

mariage. Maintenant, tout est fini. Entre nous, ils se sont montrés odieux. Papa a dit : 

- "Grand-père te tuera si tu épouses cette fille ! 

- Mais non", a ajouté maman. 

Je saurai te défendre. Tu as compris, ils veulent que j'épouse Charlotte, la fille de 

la charcutière qui est laide. Comme toi, je la trouve grotesque mais elle est riche. Il n’y a 

plus à hésiter et mon choix est fait : t’oublier ? Moi ? Jamais ! Je serais un sale type en 

épousant Charlotte. C'est avec toi que je me marierai ! 

Ton Gaston 

Version 2 

Mon Aglaé, 

J'ai pris une grande décision. J’ai eu hier une violente discussion. A propos de notre 

mariage, maintenant, tout est fini entre nous. Ils se sont montrés odieux ! Papa a dit : 

- "Grand-père te tuera si tu épouses cette fille ! 

- Mais non", a ajouté maman, "je saurai te défendre". Tu as compris, ils veulent que 

j'épouse Charlotte, la fille de la charcutière, qui est laide comme toi. Je la trouve 

grotesque, mais elle est riche : il n’y a plus à hésiter et mon choix est fait : t’oublier. Moi, 

jamais je serais un sale type en épousant... Charlotte, c'est avec toi que je me marierai ! 

Ton Gaston 

 


