
  Amandine et Pierrot 

 « Bonjour Amandine, comment va tu?
– Bonjour Pierrot, très bien et toi répond Amandine?
– Bien. Tu fais quoi aujourd'hui demande Pierrot? 
– Je vais à l'aquarium avec mes parents et ma petite sœur. Nous allons bien nous amuser et

toi tu fais quoi? 
– Moi, je vais au zoo avec mes grand-parents et mon petit frère. Ensuite nous irons au 

cinéma, puis nous mangerons une glace, et tu fais quoi après l'aquarium tu pourrais, nous
rejoindre au cinéma, puis après nous irons manger une glace, après ta visite à 
l'aquarium? 

– Je ne sais pas ce serait sympa, mais je dois demander à papa et maman, si tu veux on 
peut aller à la maison on peut y aller ensemble? 

– Oui d'accord. 
– Bon bah allons y! 
– Tu sais déjà quels animaux marins, tu vas aller voir ? 
– Oui, je sais un peu. Je vais aller voir des requins blancs, des poissons, des loutres, des 

phoques, des tortues, mais tu ne sais pas encore le meilleur?
– C'est quoi? 
– Un fabuleux spectacle de sirènes avec des dauphins, et après nous verrons des requins 

marteaux!
– Waouh ! Mais les requins marteaux, ça veut dire que leur corps est un marteau? 
– Mais non, ça veut dire que leur museau est comme un marteau. Je pense que c'est 

compliqué pour toi, alors je te montrerai une photo en rentrant à la maison. Sinon, tu vas 
voir quel film au cinéma? 

– Je vais aller voir, le nouveau Chisney : Lox & Familly ! C'est l'histoire, d'un pingouin 
Lox qui part retrouver sa famille qui a été kidnappée , par une affreuse bande de 
braconniers, il va devoir aller à New-York pour retrouver sa famille, en les cherchant il 
va se faire de nouveaux amis.

– Ça a l'air trop bien ! J'aimerai beaucoup venir avec vous, mais il faut l'accord de mes 
parents. Mais tu es sur que tes grands-parents sont d'accord, tu comprends je n'ai pas 
envie de les déranger. 

– Ne dis pas de bêtises, ce sont eux qui me l'ont proposé, car Léo (son petit frère) lui aussi 
à un ami qui vient avec lui. Mais maintenant, il faut juste que l'on ait l'accord de tes 
parents. 

– On va bientôt le savoir on est arrivés!!! » La maman d'Amandine était à la fenêtre , en 
train de préparer un succulent gâteau au chocolat , et une tarte aux pommes . Tandis que 
son papa , apprenait à sa petite sœur ( Nina ) à jardiner. 
« Bonjour Pierrot dit la maman d'Amandine, tu vas bien? 

– Oui madame, merci et vous ? 
– Fort bien, vous venez jouez Amandine? 
– Non maman, on est venus pour vous demandez quelque chose avec papa. 
– D'accord, tu peux d'abord me le dire. Vas-y je t'écoute répondit elle, en déposant son 

tablier sur la table à manger. 
– Voilà, Pierrot va au  zoo et au cinéma avec ses grand-parents, puis ensuite ils iront 

manger une glace. Pierrot m'a proposé de les rejoindre au cinéma puis d'aller ensuite 
manger une glace avec eux, mais nous allons déjà à l'aquarium. 



– Oui , je vois et ça ne dérangerait pas ton papy et ta mamie Pierrot? 
– Non pas du tout, ils seraient d'ailleurs très contents c'est eux qui l'on proposé à 

Amandine.   
– Bon alors , je n'y vois pas d'inconvénient mais il faut que je vois avec ton papa 

Amandine. 
– D'accord maman ! 
–  Pierrot, tu voudrais manger à la maison?
– Oui, avec plaisir. 
– Bon, en attendant vous pouvez aller jouer dans ta chambre Amandine. 
– Merci maman . » Amandine et Pierrot vont jouer dans la chambre, ils jouent à différents 

jeux de construction. Ils chantent, dansent, font de la peinture. Ils s'amusent beaucoup. 
Soudain Amandine a une idée: « Pierrot, j'ai une meilleure idée et si j'y allais avec vous 
et ma famille. On va tous voir le film ensemble, mais mes parents et Nina seront là! 

– Mais oui, ce serait une excellente idée. Alors qu'ils discutent de leur idée, maman les 
appela pour manger. 

– Maman!
– Oui Amandine!
– J'ai une idée pour la sortie de cette après-midi, si nous y allons tous ensemble?
– Comment cela? 
– Bah, si vous veniez avec nous Nina, papa et toi au cinéma pour rejoindre Pierrot, ses 

grands-parents et son petit frère au cinéma, puis ensuite aller manger une glace, ça 
éviterait que l'on soit séparés? 

– Mais de quelle sortie parle-tu Amandine?» Amandine et Pierrot lui expliquent la sortie. 
Ce dernier acquiesce d'un signe de geste à chaque nouveau lieu. Puis il dit: « Oui je vois,
mais mettons-nous à table nous pourrons en discuter plus en détails.

– D'accord papa répondit Amandine. Ils mangent un délicieux gratin de pommes de terre 
avec du steack. Au dessert, tarte à la fraise avec de la crème chantilly, puis papa et 
maman prennent la parole.

– Bon, nous sommes d'accord, allez-vous préparez Pierrot nous t'accompagnons en voiture
chez tes grands-parents, Amandine va prendre ton appareil photo, mets tes chaussures et 
ta veste. 

– Oui répondent ensemble Pierrot et Amandine. Enfin prêts, ils prennent place dans la 
voiture. Pierrot arrive chez ses grands-parents, papa et maman vont voir ses grands-
parents pour que tout mettre au point puis ils repartent. Amandine est très contente d'être
à l'aquarium, elle a vu les dauphins avec les sirènes faire leur spectacle, les requins 
marteaux, les tortues de mer, les poissons... De son côté Pierrot est ravi de voir les 
animaux tels que les lions, les singes, les tigres, les ours, les girafes. Puis ils repart avec 
ses grands-parents et Amandine avec ses parents, tous se retrouvent au cinéma pour voir 
Lox & Family, après le film, ils vont tous manger une glace. Nina prend une glace 
vanille et fraise, Léo prend une glace chocolat et pistache, la mamie de Pierrot prend une
glace café et pistache, papy prend une glace mangue et fruit de la passion, la maman 
d'Amandine prend une glace fraise et chocolat, papa prend une glace citron et vanille, 
Amandine prend une glace chocolat et orange et Pierrot prend une glace au caramel et à 
la vanille. Après avoir dégusté leur glace, chacun rentre chez soi, puis se dit au revoir. 
Amandine et Pierrot ont beaucoup aimé cette sortie qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.7
  

                                                            
                        

                                                              FIN


