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Conjuguer les verbes faire et dire au présent16

Texte

L’arrivée du petit frère
« Qu’est-ce que tu fais ? dit Alexia.
– Je fais un dessin pour notre nouveau petit frère, répond Nathan.
Papa s’approche, il dit :
– À propos, Maman rentre de la maternité cet après-midi ; il faut remettre 
la maison en ordre. Nous allons partager le travail : toi, Nathan, tu fais ton lit ; 
moi, je fais la lessive et le repassage…
– Et Alexia, qu’est-ce qu’elle fait ? interrompt Nathan.
– Elle termine ses devoirs et, ensuite, vous faites la vaisselle ensemble.
– Oh non ! Pas la vaisselle ! proteste Nathan.
Papa se fâche :
– Quand je dis quelque chose, Nathan, tu le fais sans protester !
Alexia vient au secours de son frère :
– Nous faisons la vaisselle tous les jours !
– Et alors ? répond Papa. Quand les enfants sont obéissants, ils font ce que 
disent leurs parents.
Alexia et son frère bougonnent.
– Qu’est-ce que vous dites ? interroge Papa.
– Nous disons qu’Hugo pourra nous aider quand il sera grand !
Papa se met à rire.
– Il vous faudra patienter quelques années ! En attendant, je vais acheter 
un lave-vaisselle, nous aurons ainsi plus de temps pour jouer tous ensemble !
– C’est une super idée, Papa ! » s’écrient les enfants.
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