
Que choisir ?  
 
Manon est devant la pâtisserie. Elle n’arrive pas à se décider. Sa 

maman lui demande : « Que veux-tu manger ?  
-  Je ne sais pas.  
-  Est-ce que tu veux un éclair au chocolat ?  
-  Je ne sais pas, un éclair au chocolat... un pain aux raisins...  
-  Décide-toi, Manon !  

-  Oh, la tarte aux fraises, comme elle est appétissante !  
-  Alors, as-tu choisi cette fois ?  
-  Euh, non, je veux un chausson aux pommes.  
-  Tu commences a ̀ m’agacer ! Vas-tu enfin te décider ?  
 
Mais à ce moment là, la pâtissière en colère sort de sa boutique 

et annonce : - Trop tard, c’est l’heure de la fermeture ! »  
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