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On organise une sortie

Emma : Tom, ça fait longtemps qu’on n’a pas fait de sortie avec papa et maman.

Tom : Ah ouais !

Emma : On pourrait aller au parc de Sainte Croix.

Tom : Non, je n’ai pas très envie ! On peut aller à la patinoire.

Emma : Je n’ai pas envie de tomber sur les fesses !

Tom : D’accord !

Emma : On peut aller à l’aquarium.

Tom : Oh non, ça ne me tente pas beaucoup !

Emma : On peut aller à l’accrobranche.

Tom : J’ai peur de tomber et de me faire mal.

Emma : On peut aller à la piscine.

Tom : J’ai quand même peur un peu de me noyer. On peut aller au zoo d’Amnéville.

Emma : Ouais ! Bonne idée ! On va voir les perroquets !

Tom : Ah ouais, on va voir. . .

Emma : Les baleines. Les poissons rouges.

Tom : Oui ; des requins.

Emma : Des singes.

Tom : Des orangs-outangs, des léopards, des serpents, des crocodiles. . . .

Emma : Des tortues.

Tom : Des éléphants.

Emma : Des girafes, des chiens.

Tom : Des loups ; j’ai trop envie d’y aller.

Emma : Hé, on va demander à papa et maman ?

Tom : Ouais !
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Emma : Moi, je vais voir maman.

Tom : Moi, je vais voir papa.

Emma : Hé, maman, tu cuisines ?

Tom : Hé, papa !

Emma : Tom et moi, on a une super idée.

Céline : Ah oui ? Laquelle ?

Emma : On pourrait faire une sortie tous les quatre.

Céline : Tous les quatre ? Avec papa, Tom, toi et moi ? Oui, si tu veux. Vous avez discuté avec Tom ?

Emma : Oui !

Céline : Bande de cachotiers !

Emma : Rires

Céline : Alors, dis-moi, vous avez une idée pour quoi ?

Emma : Au début, je voulais aller au parc de Sainte Croix sauf que Tom, il a dit non.

Céline : D’accord !

Emma : Et la piscine, Tom, il a dit non ; l’accrobranche, Tom, il a dit non.

Céline : Ouais, mais vous avez trouvé quelque chose ou pas ?

Emma : Oui. On a trouvé le parc de Sainte Croix.

Céline : Mais je croyais que t’avais dit non sur le parc de Sainte Croix.

Emma : Non, ce n’est pas ça !

Céline : C’est lequel ? Le zoo ?

Emma : Le zoo d’Amnéville.

Céline : C’est vrai ?

Emma : Oui !

Céline : Ah, c’est une bonne idée ça, le zoo d’Amnéville. Ça fait longtemps qu’on n’y a pas été en plus !

Emma : Ouais !

Céline : Ben écoute, c’est une super idée. Le seul truc, c’est qu’il va falloir trouver une date où maman, 
elle ne travaille pas et où il fait beau mais pas trop chaud parce que s’il y a la canicule, on ne verra pas 
les animaux.

Emma : Mais demain ! Demain, il fait beau et pas trop chaud !

Céline : Demain, demain. . . Oui, demain, c’est vrai qu’on a dit qu’il ne faisait pas trop chaud demain.
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Emma : Et demain tu ne travailles pas !

Céline : Demain, je ne travaille pas. C’est un peu court pour tout organiser, non ?  
Qu’est-ce que tu en penses ?

Emma : Je croyais que tu avais des places pour un jour. 

Céline : C’est vrai que j’ai encore des places. Je verrai avec papa pour qu’il puisse les imprimer  
et moi, il faudra juste qu’on. . . Il faudra quand même qu’on vérifie la météo, qu’elle ne change pas 
– je regarderai sur mon téléphone – et après, il faut en parler encore.

Emma : Tom et papa ?

Céline : A Tom et papa. Moi, je vais juste finir mes confitures parce que tu vois, j’étais en train de faire 
des confitures de quetsches. Je finis juste avec mes pots et on va aller voir avec papa et Tom.  
Mais d’ailleurs, il est où, Tom ?

Emma : Il est allé demander à papa.

Céline : Ah ! Vous vous êtes partagés l’information !

Emma : Rires.

Céline : OK ! Ben, on les laisse terminer leur conversation. Je pense qu’après, ils vont nous rejoindre. 
Moi, je termine mes confitures et après, on en parle tous les quatre.

Emma : Et moi, je monte ?

Céline : Bon, si tu veux rejoindre papa et Tom, tu peux aller les voir. Tu peux dire déjà à papa  
que je suis d’accord pour aller au zoo d’Amnéville demain.

Emma : Oui !

Céline : D’accord ? Yeah !

Tom : Papa, je peux te déranger deux minutes ?

Johan : Bien sûr, mon chéri ! Viens ! Qu’est-ce qui se passe ?

Tom : En fait, Emma et moi, on avait parlé d’un sujet pour faire une sortie tous les quatre.

Johan : D’accord ! Vous voulez aller où ?

Tom : Emma, elle m’avait proposé plein de choix. C’était : piscine, patinoire, parc de Sainte Croix. 
Allez, devine !

Johan : Je devine ce que vous avez choisi ?

Tom : Oui !

Johan : Ben, à mon avis, vous avez choisi le parc de Sainte Croix.

Tom : Non !

Johan : Vous avez choisi quoi alors ?
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Tom : Devine ! Allez, devine !

Johan : Ben, je ne sais pas, moi ! Je ne sais pas ; dis-moi !

Tom : Le zoo d’Amnéville.

Johan : T’as envie d’aller au zoo d’Amnéville ?

Tom : Oui.

Johan : Mais il faut qu’on voie avec maman parce que je ne sais pas, tu sais, elle travaille beaucoup  
en ce moment maman !

Tom : Ouais, elle travaille beaucoup en ce moment, mais peut-être soit elle ne travaille pas  
ou elle n’a pas de rendez-vous.

Johan : D’accord ! Tu veux qu’on discute de ça avec elle. Vous avez décidé le zoo d’Amnéville ?

Tom : Oui.

Johan : Ça va, ce n’est pas trop loin en plus, le zoo d’Amnéville ; on n’en a pas pour trop longtemps.

Tom : Parce qu’en fait, le parc de Sainte Croix, ça dure une heure et c’est beaucoup trop pour moi.

Johan : Pour y aller, c’est vrai que c’est plus d’une heure, le parc de Sainte Croix, mais le zoo 
d’Amnéville, c’est plus près.

Tom : Ouais !

Johan : Et puis, c’est vrai que c’est quelque chose de sympathique. Ben moi, si maman, elle ne travaille 
pas et qu’elle est d’accord et puis qu’il fait beau (parce que je n’ai pas regardé la météo), moi,  
je serai d’accord !

Tom : Ouais ! Moi aussi ! Et Emma aussi, on en a parlé et elle dit. . . Oui, elle a dit oui parce que  
c’est nous qui avons décidé.

Johan : Super ! Ben, c’est tout ; je vais en parler avec maman et puis, on vous redira ce qu’on a décidé. 
D’accord ?

Tom : D’accord !

Johan : Si on ne peut pas y aller, là, on ira une autre fois. Tu ne seras pas déçu ?

Tom : Non.

Johan : OK.

Tom : Un tout petit peu.

Johan : Un tout petit peu ? J’en parle à maman et je te tiens au courant. D’accord ?

Tom : D’accord !

Céline : Ça va ?
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Johan : Ça va ! T’as discuté avec Emma ?

Céline : Ah ben oui !

Johan : Moi, j’ai eu Tom. Enfin, j’ai vu Tom, il est venu me voir dans le bureau au sujet de la sortie  
au zoo d’Amnéville.

Céline : Ouais, Emma aussi. Apparemment, ils se sont mis d’accord déjà les. . . à la salle de jeux.

Johan : Ils ont fait leur brainstorming.

Céline : Eh oui ! Du coup, Emma, elle a proposé d’y aller demain parce que je lui ai dit qu’il y avait 
quand-même des contraintes au niveau de mon travail et la météo.

Johan : Moi, je n’ai pas regardé. Il fait beau demain ?

Céline : Il fait beau demain, j’ai vérifié ; il va faire 25° avec un peu de soleil, donc, c’est nickel.

Johan : OK !

Céline : Et c’est sûr, je ne travaille pas, mais il va falloir qu’on s’organise parce que je pense que ce sera 
mieux qu’on prenne un pique-nique.

Johan : Ouais oui parce que là-bas, les restaurants, ce n’est pas terrible !

Céline : Ouais ! Je te propose sandwich ou croque-monsieur – bon, ça, on va voir avec les enfants.  
Je fais une petite liste de courses, comme ça je vais vite fait au supermarché à côté.

Johan : On achète tout ça et on part pour 08:00 ?

Céline : Ouais ! Je prépare tout ce soir ; on prend le sac-glacière et un sac à dos.

Johan : Ouais !

Céline : On va quand même prendre une veste et puis, pour le matin, je vais acheter un paquet  
de pains au lait ou des biscuits mais sans confiture, sans chocolat pour que ce soit plus simple.  
Et qu’est-ce qu’il faut ? Il faut que j’aille faire le plein ; comme ça, on sera tranquille.

Johan : Il n’y en a plus du tout ?

Céline : Bah non, j’ai travaillé quatre postes là ; il n’y a plus beaucoup d’essence.

Johan : OK ! Donc, on fait le plein, on prend les. . . Tu t’occupes du pique-nique. On part à 08:00.

Céline : Ouais !

Johan : 08:00 – 08:30.

Céline : Oui !

Johan : Et puis, ça nous permet de passer toute la journée là-bas. On prend le pique-nique et puis  
s’il faut. . . On pourra racheter une glace ou une pâtisserie, une crêpe, une gaufre là-bas l’après-midi.

Céline : Ouais, comme d’habitude.
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Johan : S’ils ont envie.

Céline : Il faut voir aussi pour les places. Il me semble que je t’avais envoyé les mails de confirmation, 
donc, il faut que tu imprimes les places.

Johan : Ouais, je vais faire ça ; bah, là, je vais monter, je m’occupe des places.

Céline : Alors, je te laisse imprimer les places et je te laisse préparer les affaires aussi pour demain 
pour les enfants ; comme ça, elles seront prêtes.

Johan : Ouais !

Céline : Regarde, toi, comment tu t’habilles ; sors le sac à dos et moi, je vais faire les courses.  
On va déjà voir ce qu’ils veulent manger demain. Je vais peut-être prendre un peu de chips aussi,  
ils aiment bien ; de l’eau et puis, voilà, je pense que. . .

Johan : Ça va être sympa !

Céline : Je pense que ça va être sympa.

Johan : On fait ça.

Céline : Ils ont eu une bonne idée.

Johan : Ouais, ouais, c’est clair. Je vais aller imprimer les places que tu m’as envoyées.  
Je les retrouve, j’imprime ça et puis, toi, je te laisse te charger du reste.

Céline : OK, pas de souci !

Johan : Allez, à toute !

Céline : A toute !

Tom : Hé, regarde, Emma ! Papa, il a imprimé les places.

Emma : Génial !

Tom : Ouais, tiens, la place.

Emma : Merci ! J’ai ma place !

Tom : Ouais, moi aussi !

Emma : Moi, je vais aller prendre une bonne douche pour être couchée de bonne heure.  
Et on va aller au lit pour aller au zoo d’Amnéville !

Tom : Demain !

Emma : J’ai trop hâte d’être à demain.

Tom : Moi aussi  !

Céline : A la douche, les enfants ! Il est l’heure !

Tom et Emma : On y va !
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