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Il/elle voudrait …

Hij/zij zou (graag) … willen

Il/elle a entendu …

Hij/zij heeft … gehoord

Il/elle est resté(e)

Hij/zij is gebleven

Je crois (que) …

Ik geloof (dat) …

Qu’en penses-tu ?

Wat denk jij ervan ?

désormais

voortaan

La poule ou l’œuf ?
Youtube http://www.youtube.com/watch?v=nfYPktsd9bs
Il y avait un cochon. Un matin il a entendu le réveil. Il s’est levé, il s’est habillé, il a
descendu l’escalier et il est sorti. Il est allé à un bistro et il est entré pour avoir son
petit-déjeuner. Il s’est assis sur un tabouret de bar. Le cochon aimait les œufs,
non, il n’aimait pas les œufs, il les adorait ! Il adorait surtout les œufs miroir. Donc
pour son petit déjeuner il voudrait manger beaucoup d’œufs. Il était assis au
comptoir et il a commandé et mangé beaucoup d’œufs miroir. Assis sur son
tabouret le cochon attendait les œufs avec impatience. Il utilisait une fourchette
pour manger les œufs miroir. Il était occupé à commander de nouveaux œufs
miroir quand une poule est entrée dans le bistro. Le cochon s’est arrêté de
commander les œufs pour regarder la poule. Immédiatement il est tombé
amoureux de la poule. Il voudrait contacter la poule, il voudrait rencontrer la
poule parce qu’il pensait qu’elle était très jolie et vachement impressionnante. La
poule s’est assise sur un tabouret de bar à gauche du cochon. Assise au comptoir
elle a regardé le menu, mais elle n’a plus regardé le cochon. Le cochon n’est pas
resté à sa place, il voudrait contacter la poule. Assis sur son tabouret il a essayé
d’aller vers la poule mais c’était difficile et il est tombé par terre. Il s’est levé et il a
marché vers un autre tabouret à gauche de la poule et il est monté sur ce
tabouret. Il a regardé la poule et il a levé son chapeau. La poule s’est arrêtée
de lire le menu et elle l’a regardé. À ce moment-là les œufs miroir étaient servis
pour le cochon. La poule était énormément choquée. Le cochon a frappé son
poing sur l’assiette et les œufs sont volés vers la fenêtre et le cochon a levé ses
bras et il a souri . La poule n’a plus regardé le cochon et elle était occupée à lire
de nouveau le menu. Le cochon voulait contacter la poule et il était un peu triste
parce qu’elle ne le regardait plus mais qu’elle regardait le menu. Le cochon a vu
une marguerite dans un petit vase. Tout à coup il a eu une bonne idée ! Le
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cochon lui a donné la marguerite. La poule a reçu une marguerite du cochon et
parce qu’elle était une poule romantique elle était très touchée que le cochon lui
avait donné une jolie marguerite.
Désormais le cochon et la poule sortaient ensemble : ils allaient au cinéma, ils
allaient au parc et ils mangeaient beaucoup de pop-corn et beaucoup d’épis de
maïs. Le cochon ne mangeait plus d’œufs. Désormais il mangeait du
maïs parce que la poule adorait le maïs. Ils ont aussi fait des photos
d’identité dans un photomaton (= une cabine photo libre-service). Ils
ont passé un temps formidable ensemble et ils étaient tellement
heureux ensemble.
Mais un jour, le cochon a commencé à voir des œufs partout. A ses yeux la
marguerite blanche et jaune était changée en œuf miroir, la poule était changée
en œuf, tous les spectateurs du cinéma étaient changés en œufs. Tout le temps le
cochon devait penser aux œufs. Il avait peur, ce n’était pas rigolo. Il ne le
comprenait pas et il pensait qu’il n’était plus normal. La nuit il a rêvé d’œufs et il
s’est réveillé. Il a descendu l’escalier, il ne s’est pas habillé et il est sorti. En pyjama
il est allé très vite en voiture au bistro et il voudrait manger des œufs. Il voudrait
manger énormément d’œufs ! Il a commandé une grande quantité d’œufs.
Comme il était heureux de voir tous ces œufs ! Il a ouvert sa bouche et il a mis sa
fourchette dans sa bouche. Mais tout à coup il a vu la marguerite blanche et jaune
dans un petit vase blanc sur le comptoir. Il devait penser à la rencontre avec la
poule. Il a pris les photos du photomaton dans sa main et il a regardé les photos. Il
a regardé les œufs miroir et il a regardé les photos. Il a regardé les photos de lui et
de la poule ensemble. Voudrait-il la poule ou voudrait-il les œufs ?!
Le lendemain la poule a entendu le réveil. Elle s’est réveillée. Elle voulait toucher
le cochon. Mais où était-il ?! A ce moment-là le cochon est entré avec le petitdéjeuner. Il était retourné à la maison et il avait préparé un petit-déjeuner pour la
poule. Il portait un plateau et sur ce plateau il y avait à gauche une marguerite
dans un petit vase, au milieu il y avait deux épis de maïs avec du beurre sur une
assiette et à droite il y avait un café noir et des photos d’eux du photomaton. Le
cochon voulait donner le plateau à la poule. Mais la poule ne voulait pas encore
manger le petit-déjeuner. D’abord elle voulait faire quelque chose d’autre!
Je crois que c’était une histoire très romantique. Un cochon a rencontré une poule
et c’était le coup de foudre entre eux! Et qu’en penses-tu ?
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