
Léa la chipie 
Léa, la chipie, ennuie son grand frère Pierre qui 
dessine calmement. 
« Laisse-moi, Léa, je veux être seul, dit Pierre. 
Mais Léa reprend en l’imitant : 
– Ne me laisse pas, Léa, je ne veux pas être seul 
! 
– Mais si, je veux dessiner tranquillement. 
– Mais non, je ne veux pas dessiner 
tranquillement, rétorque Léa, espiègle. 
– Arrête de dire le contraire de moi, crie Pierre. 
– N’arrête pas de dire le contraire de moi, 
reprend la fillette en riant. 

– Tu m’agaces ! hurle Pierre. 
– Tu ne m’agaces pas ! rétorque alors Léa. 
Pierre en a vraiment assez, il se demande 
comment faire pour se séparer de cette 
chipie… 

Il réfléchit et déclare : 
– Ma petite sœur est intelligente ! 
Et Léa aussitôt reprend sans réfléchir : 
– Ma petite sœur n’est pas intelligente ! » 
Enfin ! Cette fois elle s’est fait piéger… 
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