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Les vacances de Monsieur Grognon (1) 
 
Monsieur Grognon regarde la carte du monde. 
 
Il se demande : Où aller cette année ? Où passer mes 
vacances ? 
À la campagne, ramasser des châtaignes, cueillir des 
champignons ou nourrir les agneaux ? 
Oh non, c’est trop fatiguant. 
 
Peut-être aller en Bretagne alors, pour pêcher à la ligne, se 
baigner dans la mer ou faire un tour en bateau… 
Oh non, c’est trop épuisant. 
 
Et si j’allais faire une randonnée en montagne ? 
Je prendrais un sac à dos avec des pansements pour me soigner 
si je tombe.  
Je prendrais un crayon aussi pour souligner sur la carte tous les 
endroits visités. 
Oh non, trop lourd à porter tout ça !  
Oh c’est énervant ! Je ne sais pas où aller ! 
Et si je téléphonais à Madame Mignonne, elle pourrait peut-être 
me renseigner… 
 
Dring, Dring… 
 
« - Allo ? 
- Bonjour Madame Mignonne, pouvez- vous m’aider ? 
-Oh bonjour Monsieur Grognon, que puis-je faire pour vous ? 
- Je ne sais pas où aller en vacances cette année ! 
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Les vacances de Monsieur Grognon (2) 
 
- Laissez-moi réfléchir… Allez visiter la Bretagne… 
- Non, je ne veux pas. 
- Allez en Allemagne… 
- Non, je ne parle pas l’allemand ! 
- Eh bien, allez en Auvergne ! 
- Oh non, et si jamais les montagnes crachaient du feu ? Il y a 
des volcans là-bas quand-même !! 
- Alors, allez bronzer au bord de la plage et profiter de la 
baignade ! 
-Vous n’y pensez pas, et les coups de soleil ! 
- Oh la la que vous êtes difficile ! Allez aider votre voisin à 
s’occuper de ses vignes ! 
- Ah oui pourquoi pas… Ah mais non, ça pique les vignes ! Je 
risque de m’égratigner et de saigner. Trop dangereux ! 
- Eh bien Monsieur Grognon, restez chez vous alors ! 
- Oh quelle idée magnifique Madame Mignonne ! C’est tellement 
plus simple ! J’ai du bricolage à faire justement, je dois changer 
les poignées, chasser les araignées du grenier et tout ranger ! 
Merci beaucoup ! A bientôt ! 
- Bonnes vacances Monsieur Grognon ! »  
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Images tirées de Lecture plus chez Accès éditions.  
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