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Ce matin, le reveil de Ia famille Legros sonne tres töt: a 6 heures deja. La famille Legros, 

c'est Ia mere Sandrine et le pere Robert avec leurs deux enfants Nicole et Anne. 

Aujourd'hui, c'est le grand jour. lls apportent leurs meubles dans leur nouvel appartement 

et changent d'adresse. Hier soir encore, ils ont mis leurs dernieras affaires dans de grands 

cartons. Madame Legros est allee les ehereher au supermarche ou elle travaille du lundi 

au mercredi. Heureusement qu'hier, les voisins leur ont donne leur camionnette pour 

transporter deja quelques petits meubles et une grande partie des vetements. 

Nicole se leve Ia premiere: elle est tres heureuse car elle attend ce moment depuis un an 

deja. C'est bien elle qui a propose a Ia famille de ehereher un autre appartement, car elle 

trouve celui qu'ils habitent maintenant trop vieux et surtout trop petit. Et oui, les deux 

scaurs doivent dormir dans Ia meme chambre. Nicole, qui a fete ses 14 ans le mois 

dernier, a souvent des problemes avec sa grande scaur Anne qui, le soir, passe des 

heures sur son lit a telephoner avec ses copines. <;a l'enerve surtout quand elle veut 

ecouter de Ia musique ou Iire. Et en plus, sa scaur Anne joue tres fort de Ia guitare 

electrique. Nicole va donc enfin avoir sa chambre a elle ! Ce que Nicole trouve aussi 

genial, c'est que le nouvel appartement va avoir deux salles de bains. Finies donc les 

longues minutes d'attente devant Ia douche .... 

Quelques minutes apres, toute Ia famille se retrouve dans Ia cuisine pour boire une tasse 

de cafe au lait. Enfin, presque toute. Anne est toujours au lit. 

La mere: Anne, leve-toi. Tu dois encore sortir tes plantes. Les hommes de « Transport 

Meubles » vont arriver dans une heure. 

Anne : Oui, maman, j'arrive. Avec le bruit que vous faites, on ne peut plus dormir, de toute 

fa9on. 
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L'apres-midi, les hommes de « Transport Meubles » ont fini de tout transporter dans le 

nouvel appartement. Maintenant, les Legros se retrouvent dans une montagne de cartons. 

Nicole: Maman, ou est-ce que je mets les cartons avec les CD et les DVD? 

La mere : Pose-Ies a droite de l'etagere dans le salon et les livres aussi. 

Le pere : Quelqu'un a vu Ia boTte avec mon materiel pour le bricolage ? II taut que je 

monte les lampes pendant qu'il fait encore jour. 

Nicole: Maman, et ce carton, je le mets ou ? 

La mere : Ah, attention, ga se casse, ce sont les verres en cristal. Pose-Ies sur Ia table 

dans Ia cuisine. 

Nicole: Mais Anne, elle est ou ? Elle nous laisse travailler tout seuls, quoi ! 

Le pere ouvre Ia porte de Ia chambre d'Anne. Et que fait Anne ? Elle est assise par terre 

au milieu de sa chambre en train de telephoner. 

Le pere : Mais, qu'est-ce que tu fais Ia, Anne, tu ne viens pas nous aider? 

Anne : Encore une seconde, papa, Stephanie doit me donner un conseil · pour placer ma 

chaine stereo et ma guitare. Je ne sais pas si je dois les mettre dans le coin ou au

dessous de Ia fenetre. 

Le pere et Nicole se regardent en silence et Nicole pense: 

Nicole: Ah, ma sreur et son telephone portable. Heureusement que maintenant je vais 

enfin pouvoir faire ce que je veux dans ma chambre. 


