
Mes vacances à Rome 
 

 

Au restaurant. 

 

ZOHAIR. – Papa, maman, j’ai faim ! Est-ce 

qu’on peut aller au restaurant ce midi ? 

 

PAPA. – Au resto ? Pourquoi pas ? Bonne 

idée ! 

 

MAMAN. – Mais on n’a pas beaucoup 

d’argent. Le restaurant, c’est très cher ! 

 

IMANE. – Attends maman, on va d’abord 

regarder le menu… Tiens ! Voilà la carte ! Il y 

a le choix ! 

 

Le serveur arrive. 

 

LE SERVEUR. – Madame. Monsieur. Qu’est-

ce que vous désirez ? 

 

PAPA. – Eh bien ! Nous prendrons des pizzas, 

des pâtes… Une entrée aussi, des tomates à la 

mozzarelle… 

 

MAMAN. – Non, non, non ! Monsieur, nous 

commandons une grande pizza Margarita… 

familiale ! 

 

IMANE. – Et pour boire ? On peut prendre du 

Coca… S’il te plaît, maman ? 

 

MAMAN. – Non, non, non ! Ce sera de l’eau ! 

Pas de discussion ! 

_________________________________ 
 

Récit : Zohair raconte… 

L’été dernier, à la fin de notre séjour à Rome, nous 

avons décidé d’aller au restaurant. En fait, j’en avais 

envie avec ma sœur, mais papa aussi, il a tout de suite 

été d’accord. Seule maman n’était pas vraiment 

partante, car elle trouvait que les restaurants à Rome 

sont trop chers. 

Cependant, nous étions déjà installés dans un 

restaurant chic et le serveur est arrivé. Il nous a 

demandé ce que nous désirions. Papa a répondu que 

nous prendrions des pizzas, des pâtes, une entrée… 

bref, la totale ! Mais maman l’a interrompu 

brusquement et a annoncé que nous avions choisi une 

grande pizza familiale, moins chère. Et pour les 

boissons, elle a demandé une carafe d’eau… Ma sœur 

était déçue. 
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