Risqué,
pas risqué ?

ALERTE ROUGE !

Lis attentivement chaque histoire. Souligne en rouge ce qui te semble dangereux
dans le comportement de ces personnes. Choisis ensuite une des histoires
et réécris-la de manière à ce que le personnage soit en totale sécurité.
Compare tes propositions avec celles d’autres élèves. Que constates-tu ?

Mme Paillette

Madame Paillettes adore

Monsieur Mainverte

passer du temps dans sa salle

est un grand amoureux,

de bains. Et quand on dit

un immense amoureux…

du temps, c’est vraiment

des plantes et surtout

beaucoup, beaucoup

des plantes exotiques.

de temps, si bien qu’il
est préférable de prévoir

M. Mainverte

Sa maison ressemble
à une serre tropicale.

deux ou trois heures avant qu’elle ne se dise

Il est difficile de marcher plus de deux pas

absolument prête à partir. Généralement quand

sans tomber sur une tige ou une feuille qui vous

elle ouvre la porte, le tableau ressemble à peu

chatouille le bout du nez. Monsieur Mainverte

près à celui-ci. Il y a des flaques d’eau assez

adore donner des conseils de jardinage.

importantes un peu partout, les tapis sont

Il dit souvent que son secret, c’est de mettre

totalement trempés, une ou deux bouteilles

les plantes dans des pots bien troués pour

se sont fatalement renversées. À croire que

que l’eau d’arrosage puisse s’écouler. Pas grave

Madame Paillettes a livré une bataille sans merci !

si l’eau inonde les étagères puis le sol, le ménage

Madame Paillettes a l’habitude, une fois l’eau

ne lui fait pas peur ! Son second secret c’est

répandue un peu partout dans la salle de bain,

de mettre des radiateurs juste au-dessous

d’ouvrir en grand la porte pour que la vapeur

des étagères surchargées de pots et de les faire

s’évacue et qu’elle puisse se voir dans le miroir.

marcher juste au moment où il arrose. L’eau qui

Ensuite pieds nus sur les tapis totalement

coule sur les radiateurs forme une sorte de buée

trempés, les orteils bien écartés pour faire sécher

qui rappelle aux plantes leurs origines exotiques.

son vernis, elle passe un temps infini à se sécher,

Monsieur Mainverte a ainsi l’impression d’habiter

boucler, friser, lisser les cheveux. Le pire

au fond d’une jungle. Il a d’ailleurs pris l’habitude

c’est qu’elle n’est jamais contente du résultat !

de dormir enroulé dans une liane !

Madame Cenfaute a décidé d’installer son bureau, bibliothèque, salle de musique,
salon de télévision, dans le grenier de sa maison. Il n’est pas très grand ce grenier
mais la vue sur la forêt est superbe. Le seul souci de Madame Cenfaute est de trouver
des prises pour brancher le ventilateur, l’ordinateur, la télévision, la chaîne hifi,
la petite lampe, les deux grandes lampes et encore deux trois petits appareils,
Mme Cenfaute

car dans son joli grenier il n’y a qu’une seule prise. Comme Madame Cenfaute
n’est jamais à court d’idées, elle a acheté très exactement 5 multiprises

qu’elle a branchées sur la même prise. Elle est très fière de son esprit pratique. En plus, elle est certaine
qu’elle va consommer moins d’électricité puisque tout est branché sur une seule prise ! Malin non !
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M. Bricopaf

Monsieur Bricopaf déteste

Madame Gédugou

bricoler. Lire des livres

a la passion de la décoration

de bricolage oui, pas de souci,

mais n’est pas très adroite

surtout quand il est bien assis

avec ses deux mains. Couleurs,

dans son fauteuil préféré,

tissus, rubans, elle aime tout,

mais passer à l’action,
franchement le mieux

Mme Gédugou

a des idées sur tout et refait
sa maison tout le temps,

est de s’en passer. Aujourd’hui pas de chance,

ce qui finit par être un peu fatigant surtout

impossible de s’installer pour finir son roman,

pour ses enfants ! Depuis deux semaines Madame

les deux lampes du lustre refusent obstinément

Gédugou est dans sa période nature. Outre le fait

de s’allumer. Monsieur Bricopaf a bien eu envie

qu’elle a décidé de repeindre la moitié du salon

de déplacer son fauteuil dans la pièce d’à côté,

en vert, et de remplacer le tapis tout doux

mais devant le poids du fauteuil il a finalement

par de la fausse pelouse qui pique les pieds,

renoncé. Il est donc allé chercher un escabeau

elle a aussi décidé de totalement recouvrir

et deux ampoules toutes neuves qu’il a glissées

le dessus de la télévision et de l’ordinateur

dans les poches de son pantalon. Il a ensuite

avec des plantes. Le problème c’est que certaines

allumé les deux autres petites lampes de la pièce

sont si grosses, avec des branches si tombantes

afin d’y voir quelque chose. Une fois arrivé

qu’il est devenu pratiquement impossible

en haut de l’escabeau, Monsieur Bricopaf

de voir les écrans. Mais Madame Gédugou est fière

s’est dit que bricoler finalement n’était pas

du résultat et arrose tous les deux jours les plantes

si compliqué et qu’en plus cela lui faisait faire

posées sur la télévision et l’ordinateur

un peu d’exercice. Il s’est promis de recommencer

pour que l’effet nature fasse de plus en plus vrai.

aussitôt que possible.

Dans la famille, tout le monde attend
avec impatience qu’elle passe à autre chose
et regrette sa période chocolat !

Monsieur Créafil passe la moitié de son temps enfermé dans son atelier.
Il coupe, soude, rafistole, fait et défait pour créer de magnifiques totems en fil de fer
que bientôt des milliers de personnes lui achèteront, du moins il l’espère.
En attendant, les idées bouillonnent dans sa tête. Le seul souci est que Monsieur Créafil
n’est pas très soigneux et qu’il utilise de nombreux outils électriques dont les fils
M. Créaﬁl

sont parfois un peu, voire totalement dénudés. Pas grave, pense-t-il, un bon bout
de scotch suffit à tout remettre à neuf ou presque et puis, il suffit surtout de ne pas

toucher les fils avec les doigts pour que tout aille bien. Pas question de perdre du temps à réparer,
les bonnes idées n’attendent pas !
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