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Lave-toi les mains !  
 

 

 

 

 

 

 

- Waouuuuuh ! 

La petite princesse ADORAIT se salir. 

- Lave-toi les mains avant de manger ça ! dit la 

reine. 

- Pourquoi ? demanda la petite princesse. 

- Parce que tu as joué dehors, dit la reine. 

 

- Lave-toi les mains ! dit le cuisiner. 

- Pourquoi ? demanda la petite princesse. 

- Parce que tu as joué avec Scruff. Et sèche-les 

convenablement. 

 

- Lave-toi les mains ! dit le roi. 

- Pourquoi ? Je les ai lavées DEUX fois, répondit 

la petite princesse. 

- Et tu dois les relaver parce que tu viens d’aller 

sur le pot. 
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- Lave-toi les mains ! dit la gouvernante. 

- Je les ai lavées après avoir joué dehors. Je les ai 

lavées après avoir joué avec le chien. Je les ai lavées 

après être allée sur le pot. Je les ai lavées après avoir 

éternué… POURQUOI ? demanda la petite princesse.  

- A cause des microbes et des saletés, dit la 

gouvernante. 

- Qu’est-ce que c’est, les microbes et les saletés ? 

demanda la petite princesse. 

- Ce sont des HORREURS ! dit la gouvernante. Ils vivent 

dans les ordures…  …sur les animaux…  …et 

dans les postillons. 

- Puis ils peuvent s’infiltrer dans ta nourriture et ensuite 

dans ton ventre… 

… et alors ils te rendent malade. 

 

 

- A quoi ressemblent les microbes et les 

saletés ? demanda la petite princesse. 

- Ils sont pires que les crocodiles, dit la 

gouvernante. 

- Il n’y a pas de crocodiles sur MES mains. 

- Les microbes et les saletés sont plus petits que les crocodiles, dit 

la gouvernante. On ne peut pas les voir. 

- Je ferais bien de me relaver les mains, se dit la petite princesse. 

- Dois-je me les laver après m’être lavé les mains ? 

- Ne soit pas stupide, dit la 

gouvernante. Mange ton gâteau. 

- Est-ce que TU t’es lavé les mains ?  
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