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 CE QUE LES 

ENFANTS 

REÇOIVENT DE 

LEURS PARENTS 

 

Un petit garçon, à peine âgé de dix ans, ayant un jour entendu une 

conversation relative à quelques comptes1 de fournisseurs qu’il 

fallait payer, conçut l’idée de présenter lui aussi à sa mère la note 

des services qu’il avait rendus depuis quelques temps. A midi, en 

se mettant à table, la mère trouva dans son assiette vide cette 

surprenante facture : 

 

Maman doit à son fils Daniel : 

- Pour être allé chercher du charbon 6 fois …………. 2.- 

- Pour être allé chercher du bois plusieurs fois ……... 2.- 

- Pour avoir fait plusieurs commissions …………….. 1.- 

- Pour être toujours un bon petit enfant ……………. 1.- 

 Total ……….. 6.- 

 

La mère prit la facture et ne dit rien. 

 

Le soir, au moment où Daniel se mettait à table pour souper, il 

trouva dans son assiette le compte avec les six francs qu’il avait 

réclamés.  

 

                                                 
1
 Les mots écrits en gras sont expliqués à la fin du texte. 
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Très satisfait, il mettait l’argent dans sa poche, lorsqu’il aperçut 

une autre facture ainsi conçue : 

 

- Pour dix années passées dans une maison heureuse ... Rien 

- Pour dix années de nourriture……………… ……... Rien 

- Pour les soins durant ses maladies …. …………….. Rien 

- Pour avoir été pendant dix ans une bonne mère  

 pour lui ………………..……………………….… Rien 

 Total …………. Rien 

 

Quand Daniel eut lu cette non moins surprenante facture, il resta 

confus. Les yeux pleins de larmes et les lèvres tremblantes 

d’émotion, il courut vers sa mère et se jeta dans ses bras : « Chère 

petite maman, dit-il, en lui rendant son argent, je te demande 

pardon pour ce que j’ai fait. Maman ne doit rien à son enfant. Je 

comprends que je ne pourrai jamais te payer tout ce que je te dois. 

Et maintenant, je ferai tout ce que petite mère désirera, sans 

penser à aucune rétribution. » 

Mironneau, Lectures. (1908-1927) 

 

I. Expressions et mots expliqués  

comptes : factures.  

fournisseur : personne qui fournit, approvisionne une autre personne, un 

établissement. 

note des services : facture. 

rétribution : récompense. 

 



3 

II. Idées 

 

1. Pour quelles choses devriez-vous montrer votre reconnaissance 

envers vos parents ? 

2. Comment pourriez-vous vous montrer reconnaissants ? 
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