
Une maison propre 
Toujours, madame Amina se lève à l’aube pour aller au travail. Puis, ses enfants 
Alain et Aline se préparent et vont à l’école. Mais, aujourd’hui, ils jouent dans leur 
chambre et la laissent mal rangée. Elle est sens dessus dessous : beaucoup des 
vêtements gisant sur la terre, plusieurs livres ne sont pas disposés sur le bureau. 
L’après-midi, la maman rentre à la maison. Elle est très épuisée. Elle marche 
péniblement en disant « Ah ! j’ai très mal au pied. » Vraiment quelle pauvre mère 
!  Voilà, elle se dirige vers la chambre de leurs enfants. À sa grande surprise, elle 
la trouve en désordre. À ce moment, elle est très énervée. Elle ouvre de grands 
yeux et elle reste bouche bée puis elle crie « Alain ! Aline ! venez là. »  

Ils répondent « Oui maman. »  

La maman questionne « Ce n’est pas bien ce que vous avez fait ! votre chambre 
est très sale. » 

Voici, les deux enfants baissent leurs têtes. Ils rougissent de honte et leurs cœurs 
battent vite et fort comme un tambour de guerre. Ils disent « Pardonnez-nous 
maman ? »  

Elle répond « Vraiment vous êtes impolis et irresponsables. Vite, rangez votre 
chambre. » 

Alain ajoute « Aline ! quel malheur ! »  

Le travail commence en pleine activité. D’abord, ils partagent les tâches. Ensuite, 
Aline plie les vêtements. Puis, Alain les met dans l’armoire. La petite fille essuie 
la poussière avec un chiffon. Enfin, le garçon a organisé les livres et les cahiers sur 
les étagères. Après un travail continu, la chambre est devenue très belle, agréable 
et propre. La mère est contente et elle est fière d’avoir des enfants actifs. Elle dit 
« Mille merci, mes enfants. C’est très gentil de votre part. »  Ils ne répondent 
« Pas de quoi, c’est notre devoir. C’est peu de chose pour toi. »  

La propreté et l’ordre sont très important dans le monde.  

 


