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Au fur et à mesure de votre lecture, vous allez être invité à 
faire des choix. Pour cela cliquez sur la décision que doit
prendre selon vous le personnage: la fin de l’histoire varie
selon ces choix!



Léa est la benjamine à la maison. Elle est obéissante et très polie. 
Elle aime jouer tout le temps, mais déteste ranger ses affaires.  
On lui reproche souvent d’être trop désordonnée.

Un jour, sa maman lui demande de ranger les habits éparpillés 
sur le tapis de la chambre et les jouets jetés au milieu de la salle 
de séjour. Si elle n’obéit pas, elle ne l’emmènera pas au parc.

Léa hésite, elle est pressée de rejoindre ses amis au parc, mais 
elle sait que sa maman tiendra bon : que va-t-elle faire ?

- Ranger soigneusement ses affaires à leur place.

- Mettre ses affaires n’importe comment au fond de l’armoire.  



Léa range soigneusement ses affaires, chaque chose à sa 

place. Cela lui prend beaucoup de temps, mais elle sait 

que sa mère a raison de l’obliger à ranger de temps en 

temps.

Elle arrive avec un peu de retard au parc, mais ses amis 

sont encore là et ils peuvent s’amuser tranquillement.



Léa ramasse tous les jouets et les jette au fond de son armoire. 

Puis elle ramasse ses habits et les empile n’importe comment 

sur les étagères. Elle ferme la porte de l’armoire et examine sa 

chambre: plus rien ne traine, elle peut rejoindre ses amis au 

parc.



Le soir, la maman de Léa vient lui dire bonne nuit. Elle est 

surprise de voir la chambre si bien rangée. Même les habits sont 

à leur place dans l’armoire! 

Elle félicite Léa qui rougit de plaisir et s’endort 

le cœur léger.



De retour à la maison, maman rentre dans la chambre pour 

éteindre la lumière et remarque que l’armoire est 

entrouverte. Léa avait oublié de la fermer.

Maman ouvre l’armoire et tout dégringole par terre. Elle 

appelle d’une voix sévère : « Léa! »

1-Léa s’enfuit et va se cacher sur le balcon. 

2- Léa sursaute, elle se rappelle ce qu’elle a fait et baisse 
la tête.



Léa a peur que maman ne l’oblige à venir immédiatement 
ranger ses affaires surtout que son émission préférée va 
commencer.

Maman est en colère. Quand elle la trouve, elle la gronde 
et la prive de sortie pour une semaine.

Et en plus, Léa reste toute la soirée à ranger son armoire 
au lieu de regarder la télé.



Elle se lève en silence et, tête basse, va dans sa chambre. 

Sans rien dire, elle commence à remettre chaque chose 

sa place. Maman ne dit rien. Elle sort de la chambre

laissant Léa faire son travail tranquillement. Un peu plus 

tard, Léa va voir sa maman et elle lui promet de ne plus 

recommencer. 


