
 K. «  Une histoire à toutes les sauces » 

 

 

a. A la sauce à l'eau d. A la sauce qui compte 

b. A la sauce problème e. A la sauce martienne 

c. A la sauce anglaise f. A la sauce au fromage 

 

 

1. Big Ben venait de sonner le tea time quand mummy rentra de son job. 

- Laisse-moi te raconter cet horrifique incident qui arriva précisément quand je 

traversais Trafalgar Square, Jennifer. Un adorable chaton, à l'évidence 

positivement affamé, a eu l'idée d'attraper l'un de ces dégoûtants pigeons qui 

infestent notre bonne vieille ville. 

 

2. Je n'ai pas entendu maman rentrer, car j'étais en train d'écouter du rock fort. 

Elle est tout de suite venue me conter cette histoire gratinée : passant par le 

square, elle a vu un vieux chat plein de croûtes se couler dans les fines herbes, 

sans faire de brie. 

 

3. 17 h 45, maman rentre de l'hôpital des Quinze-Vingts où elle fait les trois-

huit. Ni une, ni deux, elle m'expose une de ses mille et une histoires à deux 

balles. Passant par le square Henri-IV, devant la mairie du 12e, elle voit un chat 

retranché dans un carré de millepertuis. 

 

4. « Allô, allô ? » fait maman, son portable à l'oreille. »Je rentre du boulot au 

galop, mon angelot. Mais je vais te raconter ce méli-mélo rigolo avant qu'il me 

sorte du ciboulot. 

 

5. Xixi, mon grand-père-mère, m'a bullé ce message en revenant de Neptune : il 

globait tranquillement à côté de sa soucoupe, près du lac d'ammoniaque, quand 

il a vu un pauvre brouzoul qui perdait ses écailles en train de chasser le raton 

gluant ; 

6.  Une mère rentre chez elle après le travail ; calculez d'abord la distance 

qu'elle a parcourue, sachant que cette mère a marché dix-sept minutes trente 

secondes à la vitesse de quatre kilomètres à l'heure, et qu'elle s'est arrêtée trois  

minutes et vingt secondes chez le marchand de surgelés. 
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