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La vie d’une petite fille.
Il était une fois une petite fille qui 
s’appelait Amandine et qui était perdue 
dans une petite clairière au fond d’une 
forêt. Elle avait perdu ses parents. Ils lui 
manquaient. Elle ne savait pas quoi 
manger ni boire. Tout d’un coup, elle 
aperçut une vieille grand-mère. Elle lui 
demanda:
-Est-ce que vous avez à manger?
La grand-mère lui répondit:
-Oui, j’ai des petits gâteaux. Est-ce que 
cela fera l’affaire?
Amandine lui répondit:
-Oui, cela fera l’affaire.
La grand-mère lui donna. Amandine lui 
dit:
-Merci.
La grand-mère lui dit:
-Est-ce que tu veux venir chez moi au 
chaud?
Amandine lui répondit:
-Oui, je veux bien, j’ai froid.
La grand-mère l’emmena dans sa maison 
et lui posa des questions.
-Comment tu t’appelles?
-Je m’appelle Amandine.
-Quel âge as-tu?
-J’ai 7 ans et demi.

-Veux-tu boire?
-Oui, je veux bien du lait.
-On va manger des frites avec du poulet.
-D’accord.
-Après, on ira regarder la télé et on ira se 
coucher.
Le lendemain, elle alla voir la grand-mère 
qui lui dit:
-On ira faire des courses pour ce midi et 
ce soir, d’accord Amandine?
-D’accord. On pourrait aussi acheter des 
bonbons, s’il te plaît?
-Bon, d’accord mais pas plus de dix.
-D’accord.
Plus tard...
-Allez, on y va.
Arrivées dans le magasin...
-Tiens, il faut du lait, des petits gâteaux...
-Grand-mère, je vois le marchand de 
bonbons. On y va?
Arrivées au marchand de bonbons...
-Je veux quatre crocos, une boule de 
réglisse, deux chamalots et trois malabars.
-C’est  tout? Alors cela vous fera 19 
euros.
-Voilà!
-Merci.
-Au revoir.
-Au revoir.
-Merci grand-mère.
-On va acheter des bons gâteaux.
Arrivées à la maison, elles sortent les 
steaks, les pommes de terre, les bonbons, 
le lait et les gâteaux. La grand-mère dit:
-S’il te plaît, tu peux mettre la table?

Plus tard...
Allez, on va se coucher.
Le lendemain matin, après avoir déjeuné 
et s’être lavée, Amandine entendit la 
sonnette.
-Je vais ouvrir.
Amandine ouvrit la porte et dit:
-Papa, maman qu’est-ce que vous faîtes 
là?
Les parents:
-Bin, on vient te chercher. On a vu dans le 
journal que tu étais ici.
Amandine:
-Je vous adore. Je n’étais pas au courant 
que j’étais passée dans le journal.
La grand-mère arriva et dit:
-Ha! c’est vous les parents d’Amandine.
Les parents:
-Oui, c’est nous.
La grand-mère:
-Vous venez boire un café?
Les parents:
-Si vous voulez.
Après le café...
-Au revoir et à bientôt.
Sur le chemin de la maison, Amandine dit:
-Maman, c’est ce marchand qui m’a 
vendu des bonbons.
Arrivée à la maison, elle aperçut dans sa 
chambre un gros cadeau. Elle l’ouvrit et 
elle vit un vélo magnifique.
-Papa, maman, je vous adore!
Ensuite, on lui annonça le mariage de ses 
parents. Ce fut son plus gros cadeau.
(Christina et Morgane)

école Bizu     53290 Beaumont-Pied-de-Boeuf France     (+33) 02 43 70 86 70     www.ecolebizu.org     info@ecolebizu.org     Bizu est un personnage de BD créé par Jean-Claude Fournier.


