Avant d'imprimer votre petit livre,

quelques recommandations...
Pour que le pliage soit réussi il faut imprimer le petit livre
en conservant sa taille d'origine (100%)
(vérifiez que votre logiciel de lecture de fichiers pdf
ne réduise pas le document au moment de l'impression).

Économisez du papier en imprimant ce document
à partir de la page 2.
Si vous ne parvenez pas à plier votre petit livre,
regardez notre vidéo explicative sur www.lespetiteshistoires.fr

… quelques informations...
Le petit livre que vous allez imprimer est protégé par la licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas d’œuvres dérivées
Vous avez le droit de reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre mais en respectant les
conditions suivantes :
– Vous devez attribuer l’œuvre de la manière indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le
titulaire des droits (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous approuvent, vous
ou votre utilisation de l’œuvre).
– Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales.
– Vous n’avez pas le droit de modifier, de transformer ou d’adapter cette œuvre.

… et une idée pour nous soutenir !
Afin de promouvoir le site et d'enrichir son contenu,
nous vous remercions de ne pas diffuser ce document au format pdf.
Faites-nous plutôt connaître en partageant l'adresse :

www.lespetiteshistoires.fr
ou en partageant le lien de la fiche du livre.

Merci et bonne lecture !
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3 personnages

menteur ?
Qui est le plus

Mac et Mic, deux clowns ou deux amis, se croisent.
MAC : Salut, Mic !
MIC : Salut, Mac ! Comment vas-tu yau d'arrosage ?
MAC : Et toi ture en tuiles ?
Mic et Mac éclatent de rire.
MIC : Toujours le mot pour rire, ce vieux Mac !
MAC : Toujours aussi drôle, ce vieux Mic !
Mic et Mac vont s'asseoir à une petite table.
MIC : Viens ! Je t'offre quelque chose à boire.
MAC : Moi aussi !
Le serveur (ou la serveuse) arrive.
SERVEUR : Bonjour ! Vous désirez ?
MIC : Un diabolo menthe avec deux pailles et trois glaçons, s'il vous plaît.
MAC : La même chose.
MIC : (montre Mac) C'est moi qui règle son verre.
MAC : (montre Mic) C'est moi qui règle le sien.
SERVEUR : Pas de problème.
Le serveur s'éloigne.
MIC : Au fait, je reviens des États-Unis. J'ai vu le Président. Je lui ai appris à
jouer à la bataille.
MAC : Je sais, je sais... Il m'a raconté ça dans sa dernière lettre. Tu as vu les
chutes du Niagara, là-bas ?
MIC : Évidemment !
MAC : C'est ma grand-mère qui leur a appris à tomber. Ça ne t'étonne pas ?
MIC : Non... Moi, mon grand-père, il a tué la mer Morte.
Le serveur revient avec un plateau et deux verres identiques qu'il dépose sur
la table.
MIC et MAC : (en échangeant les verres) Non, ce verre-là est pour lui.
Le serveur recule et se frappe le front.
MAC : Comment va ton chien ?
MIC : Il a horreur de la musique. Il hurle dès qu'il entend un piano.
MAC : Le mien, il aboie dès qu'il voit un cochon à cause de sa queue en
trompette.
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Noir
MAC : Mais qui est le plus menteur
des deux ?
MIC e t MAC : (se montrant du
doigt) C'est lui !
Mic et Mac s'en vont bras dessus
bras dessous.
SERVEUR : (hoche la tête) Quel
micmac !

MIC : Je croyais que les cochons avaient des queues en tire-bouchon, mais,
bon… passons. Et ta femme, que devient-elle ?
MAC : Elle a participé à un concours agricole. Ses pommes sont si grosses
qu'elle a remporté la médaille d'or. La tienne y était aussi, non ?
MIC : Oui, mais elle a été éliminée...
MAC : Et pourquoi donc ?
MIC : Ses pommes sont tellement grosses que le jury les a prises pour des
citrouilles.
MAC : Quelle injustice ! Et tes enfants, ont-ils grandi ?
MIC : Oh oui, ils ne passent plus sous les portes. Et les tiens ?
MAC : Ils ne rentrent plus chez moi ; la toiture ne résisterait pas.
Le serveur ramasse les verres. Mic et Mac règlent les consommations.
MAC : La vie n'est plus ce qu'elle était, mon pauvre Mic.
MIC : La vie n'est plus ce qu'elle était, mon pauvre Mac.
SERVEUR : (en riant) Surtout pour les menteurs.
MIC : À menteur, menteur et demi !
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Mic et Mac s'en vont bras dessus bras
dessous.
S ER V E U R : (hoche la tête) Quel
micmac !

menteur ?
Qui est le plus
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MAC : (montre Mic) C'est moi qui règle le sien.

MIC : (montre Mac) C'est moi qui règle son verre.
MAC : La même chose.

MIC : Un diabolo menthe avec deux pailles et trois glaçons, s'il
vous plaît.
MAC : Moi aussi !
Le serveur (ou la serveuse) arrive.
SERVEUR : Bonjour ! Vous désirez ?

MIC : Viens ! Je t'offre quelque chose à boire.
MAC : Toujours aussi drôle, ce vieux Mic !
Mic et Mac vont s'asseoir à une petite table.

MIC : Toujours le mot pour rire, ce vieux Mac !
MAC : Et toi ture en tuiles ?
Mic et Mac éclatent de rire.

MAC : Mais qui est le plus menteur
des deux ?

Mac et Mic, deux clowns ou deux amis, se croisent.
MAC : Salut, Mic !

MIC et MAC : (se montrant
du doigt) C'est lui !

MIC : Salut, Mac ! Comment vas-tu yau d'arrosage ?
SERVEUR : Pas de problème.
Le serveur s'éloigne.

MIC : Au fait, je reviens des États-Unis. J'ai vu le Président. Je lui
ai appris à jouer à la bataille.
MAC : Je sais, je sais... Il m'a raconté ça dans sa dernière lettre. Tu as vu les chutes
du Niagara, là-bas ?

MIC : Évidemment !
MAC : C'est ma grand-mère qui leur a appris à tomber. Ça ne t'étonne pas ?

MIC : Non... Moi, mon grand-père, il a tué la mer Morte.
Le serveur revient avec un plateau et deux verres identiques qu'il dépose sur la table.

MIC et MAC : (en échangeant les verres) Non, ce verre-là est
pour lui.
Le serveur recule et se frappe le front.
MAC : Comment va ton chien ?

MIC : Il a horreur de la musique. Il hurle dès qu'il entend un piano.
MAC : Le mien, il aboie dès qu'il voit un cochon à cause de sa queue en trompette.
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MIC : Je croyais que les cochons avaient des queues en tirebouchon, mais, bon… passons. Et ta femme, que devient-elle ?
MAC : Elle a participé à un concours agricole. Ses pommes sont si grosses qu'elle a
remporté la médaille d'or. La tienne y était aussi, non ?

MIC : Oui, mais elle a été éliminée...
MAC : Et pourquoi donc ?

MIC : Ses pommes sont tellement grosses que le jury les a prises
pour des citrouilles.
MAC : Quelle injustice ! Et tes enfants, ont-ils grandi ?

MIC : Oh oui, ils ne passent plus sous les portes. Et les tiens ?
MAC : Ils ne rentrent plus chez moi ; la toiture ne résisterait pas.
Le serveur ramasse les verres. Mic et Mac règlent les consommations.
MAC : La vie n'est plus ce qu'elle était, mon pauvre Mic.

MIC : La vie n'est plus ce qu'elle était, mon pauvre Mac.
SERVEUR : (en riant) Surtout pour les menteurs.

MIC : À menteur, menteur et demi !
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MAC : (montre Mic) C'est moi qui règle le sien.
MIC : (montre Mac) C'est moi qui règle son verre.

MAC : La même chose.
Le serveur (ou la serveuse) arrive.
SERVEUR : Bonjour ! Vous désirez ?
MIC : Un diabolo menthe avec deux pailles et trois glaçons, s'il vous plaît.

MAC : Moi aussi !
Mic et Mac vont s'asseoir à une petite table.
MIC : Viens ! Je t'offre quelque chose à boire.

MAC : Toujours aussi drôle, ce vieux Mic !
Mic et Mac éclatent de rire.
MIC : Toujours le mot pour rire, ce vieux Mac !

MAC : Et toi ture en tuiles ?
MIC : Salut, Mac ! Comment vas-tu yau d'arrosage ?

MAC : Salut, Mic !
Mac et Mic, deux clowns ou deux amis, se croisent.
SERVEUR : Pas de problème.
Le serveur s'éloigne.
MIC : Au fait, je reviens des États-Unis. J'ai vu le Président. Je lui ai appris à jouer à
la bataille.

MAC : Je sais, je sais... Il m'a raconté ça dans sa dernière lettre.
Tu as vu les chutes du Niagara, là-bas ?
MIC : Évidemment !

MAC : C'est ma grand-mère qui leur a appris à tomber. Ça ne
t'étonne pas ?
MIC : Non... Moi, mon grand-père, il a tué la mer Morte.
Le serveur revient avec un plateau et deux verres identiques qu'il dépose sur la table.

MIC et MAC : (en échangeant les verres) Non, ce verre-là est
pour lui.
Le serveur recule et se frappe le front.

MAC : Comment va ton chien ?
MIC : Il a horreur de la musique. Il hurle dès qu'il entend un piano.
MAC : Le mien, il aboie dès qu'il voit un cochon à cause de sa queue en trompette.
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Noir
Mic et Mac s'en vont bras dessus bras
dessous.
S ER V E U R : (hoche la tête) Quel
micmac !

MAC : Mais qui est le plus
menteur des deux ?
MIC et MAC : (se montrant
du doigt) C'est lui !
MIC : Je croyais que les cochons avaient des queues en tire-bouchon, mais, bon…
passons. Et ta femme, que devient-elle ?

MAC : Elle a participé à un concours agricole. Ses pommes sont
si grosses qu'elle a remporté la médaille d'or. La tienne y était
aussi, non ?
MIC : Oui, mais elle a été éliminée....

MAC : Et pourquoi donc ?
MIC : Ses pommes sont tellement grosses que le jury les a prises pour des citrouilles.

MAC : Quelle injustice ! Et tes enfants, ont-ils grandi ?
MIC : Oh oui, ils ne passent plus sous les portes. Et les tiens ?

MAC : Ils ne rentrent plus chez moi ; la toiture ne résisterait pas.
Le serveur ramasse les verres. Mic et Mac règlent les consommations.

MAC : La vie n'est plus ce qu'elle était, mon pauvre Mic.
MIC : La vie n'est plus ce qu'elle était, mon pauvre Mac.
SERVEUR : (en riant) Surtout pour les menteurs.
MIC : À menteur, menteur et demi !
5

6

1

2

MIC : Un diabolo menthe avec deux pailles et trois glaçons, s'il vous plaît.
MAC : La même chose.
MIC : (montre Mac) C'est moi qui règle son verre.
MAC : (montre Mic) C'est moi qui règle le sien.

SERVEUR : Bonjour ! Vous désirez ?
SERVEUR : Pas de problème.
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menteur ?
Qui est le plus

Mac et Mic, deux clowns ou deux amis, se croisent.
MAC : Salut, Mic !
MIC : Salut, Mac ! Comment vas-tu yau d'arrosage ?
MAC : Et toi ture en tuiles ?
Mic et Mac éclatent de rire.
MIC : Toujours le mot pour rire, ce vieux Mac !
MAC : Toujours aussi drôle, ce vieux Mic !
Mic et Mac vont s'asseoir à une petite table.
MIC : Viens ! Je t'offre quelque chose à boire.
MAC : Moi aussi !
Le serveur (ou la serveuse) arrive.
Le serveur s'éloigne.
MIC : Au fait, je reviens des États-Unis. J'ai vu le Président. Je lui ai appris à
jouer à la bataille.
MAC : Je sais, je sais... Il m'a raconté ça dans sa dernière lettre. Tu as vu les
chutes du Niagara, là-bas ?
MIC : Évidemment !
MAC : C'est ma grand-mère qui leur a appris à tomber. Ça ne t'étonne pas ?
MIC : Non... Moi, mon grand-père, il a tué la mer Morte.
Le serveur revient avec un plateau et deux verres identiques qu'il dépose sur
la table.
MIC et MAC : (en échangeant les verres) Non, ce verre-là est pour lui.
Le serveur recule et se frappe le front.
MAC : Comment va ton chien ?
MIC : Il a horreur de la musique. Il hurle dès qu'il entend un piano.
MAC : Le mien, il aboie dès qu'il voit un cochon à cause de sa queue en trompette.
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Noir
SERVEUR : (hoche la tête)
Quel micmac !
MAC : Mais qui est le plus menteur
des deux ?
MIC et MAC : (se montrant du
doigt) C'est lui !
Mic et Mac s'en vont bras dessus
bras dessous.

MIC : Je croyais que les cochons avaient des queues en tire-bouchon, mais,
bon… passons. Et ta femme, que devient-elle ?
MAC : Elle a participé à un concours agricole. Ses pommes sont si grosses
qu'elle a remporté la médaille d'or. La tienne y était aussi, non ?
MIC : Oui, mais elle a été éliminée...
MAC : Et pourquoi donc ?
MIC : Ses pommes sont tellement grosses que le jury les a prises pour des
citrouilles.
MAC : Quelle injustice ! Et tes enfants, ont-ils grandi ?
MIC : Oh oui, ils ne passent plus sous les portes. Et les tiens ?
MAC : Ils ne rentrent plus chez moi ; la toiture ne résisterait pas.
Le serveur ramasse les verres. Mic et Mac règlent les consommations.
MAC : La vie n'est plus ce qu'elle était, mon pauvre Mic.
MIC : La vie n'est plus ce qu'elle était, mon pauvre Mac.

SERVEUR : (en riant) Surtout pour les menteurs.
MIC : À menteur, menteur et demi !
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