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C1

Photos souvenirs
Aujourd’hui, Maman et Antoine feuillettent l’album de photos de famille.
« Ici c’est toi quand tu avais un an, tu commençais à marcher, mais tu tombais
très souvent, explique maman.
- Et là c’est qui ? demande Antoine en montrant une vieille photo un peu
jaunie.
- C’est ton grand-père. Quand il était jeune, autrefois, il adorait faire des
courses de vélo.
- Maintenant il est vieux, il a les cheveux blancs, il est sourd et il ne peut plus
marcher. Pauvre Papi… dit Antoine.
Maman soupire et répond :
- Oui, le temps passe si vite…
Puis elle ajoute :
- Et toi, plus tard, quand tu seras un homme, qu’est-ce que tu feras ?
- Moi, je serai président de la République et je ferai une loi pour interdire aux
gens de vieillir !... » répond fièrement Antoine.
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