
1) une gougère.

2) D’après le père, quelqu’un a bouché les toilettes avec « des kilomètres de papier ». 

« La cuvette a débordé. [...] J’ai passé la matiné à chercher un plombier. »

3) Il casse 5 baguettes du Mikado.

4) Il lui donne sa première fessée déculottée. 

5) Il les inscrira tous en pension à l’Ecole des enfants de troupe.

6) A cause du père qui a jeté la litière du cochon d’Inde dans les toilettes.
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A la piscine municipale
PARTIE 2 (p. 50 à fin)

Que prépare la maman pour l’arrivée des enfants ?

Un samedi, le père est en colère. Pour quelles raisons ?

Comment Jean-A. prépare-t-il le tirage de la courte paille ?

Comment réagit le père lorsque Jean-B. se dénonce ?

Quelle menace brandit le papa pour la rentrée prochaine ? 

En fait, pourquoi les toilettes étaient bouchées ?
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