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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 1 (JAUNE), PAGES 8 ET 9 

 

JE SUIS UN COCHON 

Je suis un cochon de lait et je vis dans une porcherie avec ma famille. 
Ma maman a beaucoup de caractère. Elle est un peu grasse et elle ne croit 
pas aux régimes. Elle nous a toujours dit que c’est la personnalité d’un 
cochon qui compte et non son apparence. 

Mon père est un boudeur. Il est mécontent de notre sort. Il passe son temps 
à se promener autour de la clôture et à faire du bruit. Quand il me regarde, 
je me cache à côté de maman parce qu’il m’intimide. 

On a dressé le fermier à nous apporter de la nourriture à des heures 
régulières. C’est amusant de le voir venir parce qu’il se méfie de mon père. 

Je suis vraiment chanceux d’être un cochon. Lorsque je serai grand, 
j’espère avoir la personnalité de ma mère et la force physique de mon père. 

 

 
 

  



TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 1 (JAUNE), PAGES 10 ET 11 

 

LE CANADA, UN PAYS LIBRE! 

Au Canada, nous sommes chanceux. Nous sommes libres. Parfois 
les Canadiens ne sont pas d’accord avec leur gouvernement. Ils ont quand 
même le droit d’exprimer leurs idées politiques. Ils ont droit de parole. 

Nous pouvons voyager partout au pays et à l’étranger sans demander 
de permission spéciale. Nous avons le droit de voter librement aux 
élections. La majorité des voix l’emporte. Il est possible de critiquer 
ouvertement les décisions de nos leaders. Notre système de justice 
représente les pauvres comme les riches. Les Canadiens sont appréciés 
et enviés dans plusieurs pays. 

Vraiment, je suis fier d’être Canadien. Je suis heureux de ma liberté et 
de celle de mes enfants. 

 

 
  



TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 1 (JAUNE), PAGE 13 

 

LE PRIX DE LA LIBERTÉ 

J’ai seize ans. Mes parents ont rénové le local au-dessus du garage. 
Ils en ont fait ma chambre à coucher. 

Dans ce lieu, je suis seul. Je suis finalement libéré de mon frère. Il ne 
partage plus ma chambre. Je suis devenu propriétaire du plus beau local 
en ville. J’éprouve un plaisir fou de voir ma sœur jalouse. Mes amis aussi 
m’envient. Même mon chien est surpris! 

Le problème, c’est que je ne suis habitué à être seul. Je m’ennuie, mais 
je ne veux pas l’avouer. Je veux agir comme un adulte. 

 

 
  



TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 1 (JAUNE), PAGES 16 et 17 

 

UN EMPLOI POUR MOI 

Moi, je cherche un bon emploi 
Qui est vraiment fait pour moi. 
Je ne sais pas comment faire, 

Tout semble beaucoup me plaire. 
 

Je voudrais être un magicien, 
Ou un très grand musicien. 

Je regarde dans les journaux 
Les renseignements généraux. 

 

Devenir enseignant 
Pourrait être bien amusant. 

Des dictionnaires, faire écrire 
Tout en me gardant de rire. 

 

Être pilote d’un avion 
Prend de l’imagination. 

Il faut se créer des images, 
On est toujours dans les nuages. 

 

Pour faire la vie d’un savant, 
Ça prend beaucoup de temps. 

Il faut toujours étudier 
Sans jamais se fatiguer. 

 

Et si je devenais un bouffon? 
Ça serait vraiment mignon 
D’amuser bien des enfants, 

Même lorsqu’ils sont très tannants. 
 

Tiens, je lis qu’on a besoin 
Pour le restaurant du coin 

D’un bon laveur de vaisselle. 
L’occasion est vraiment belle!  



TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 1 (JAUNE), PAGES 22 et 23 

 

VOYAGES IMAGINAIRES 

Imaginez-vous pouvoir voyager 
Et vous rendre à l’étranger, 

Courir partout à travers le monde 
Pour prouver que la terre est ronde. 

 

Partir du beau Canada 
Pour s’en aller à Cuba 

Couper de la canne à sucre, 
Ce serait apprendre un bon truc. 

 

Ah! pouvoir passer l’été 
Dans des zones plus tempérées 

Et pour l’hiver un peu moins beau 
S’en aller dans des pays chauds! 

 

La vie est beaucoup trop courte 
Pour parcourir toutes les routes. 

J’ai de la chance que mon imagination 
Multiplie mes destinations. 

 

Si comme moi vous êtes sans le sou, 
Ne vous croyez pas trop fou 

Si vous rêvez de chemins colorés. 
C’est comme ça qu’il faut commencer! 

 

  



TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 1 (JAUNE), PAGE 31 

 

LA PENSÉE IMAGÉE 

Les humains s’expriment avec des mots. Les mots représentent 
des images pour ceux qui les écoutent. Cette magie des mots est parfois 
très apparente. Voici des exemples : 

• La petite Marie est haute comme trois pommes. 
• Il fait tellement chaud ici; on se croirait en enfer. 
• Paul est un rêveur; il a la tête dans les nuages. 
• J’ai tellement mal à la tête; je crois qu’elle va éclater. 
• Nos enfants ont joué dans la boue; ils sont sales comme 

des cochons. 
• Elle est tellement occupée; elle court comme un cheval trotteur. 

 

 
 
  



TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 1 (JAUNE), PAGE 40 

 

LES DENTS BLEUES 

Parler en public est embarrassant : 
• lorsque tu découvres, après ton discours, que tes dents sont bleues 

à cause de la tarte aux bleuets mangée deux heures plus tôt; 
• lorsque tu sors la copie écrite de ton discours et tu découvres 

que c’est ta liste d’épiceries pour la semaine; 
• lorsque tu entends les auditeurs sortir dès que tu fermes les lumières 

pour présenter des diapositives; 
• lorsque les auditeurs parlent plus fort que toi! 

 

 
  



TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 1 (JAUNE), PAGES 42 et 43 

 

UN «ÊTRE MONDIAL» 

Se comporter en «être mondial», c’est : 
• Respecter la nature. Prendre soin des animaux, des arbres, 

des fleurs, de tout ce qui existe. 
• Utiliser les ressources naturelles avec soin. Ne pas abuser de ce qui 

nous est donné par la nature. Garder propres l’air, l’eau et le sol. 
• Décourager les guerres. Partager avec ceux qui sont dans le besoin. 
• Éduquer pour propager l’amour universel. Comprendre et apprécier 

l’environnement. 
• S’intéresser à la politique afin de protéger notre héritage. 
• Apprécier les beautés naturelles de la planète. 

 

 


