
La belle vie 

Sois sage ! Tiens-toi bien ! Ne mange pas avec tes doigts ! Va te brosser les dents ! Fais 

ta toilette !… Que de règles à suivre toute une journée ! →4 Moi qui discute en classe, cours 

dans les escaliers, ne me lave pas souvent les mains avant le déjeuner et déteste les corvées ! 

→3 Heureusement, pendant les vacances, je vais chez mes grands parents.   → 2 Chez eux, 

tout est permis. A moi la belle vie ! →1 
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