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Paul veut manger des pizzas !

Il  y a un petit garçon. Il est français et il a
quatre ans. 

Il  s’appelle  Paul.  Paul  aime  beaucoup  les
pizzas.  Il  aime  beaucoup  manger  les  pizzas.
Paul veut toujours manger des pizzas. 

Au petit déjeuner, la Maman de Paul dit :
« Paul, mange les tartines !  »

Mais Paul ne veut pas manger les tartines.
Il veut manger une pizza. Il dit à sa Maman :
« Beurk ! Je ne veux pas manger les tartines,
je veux manger une pizza napolitana ! »

La Maman de Paul n’est pas contente. 

Au déjeuner, le Papa de Paul de Paul dit :
« Paul, mange le steak ! »

Mais  Paul ne veut pas manger le  steak.  Il
veut  manger  une  pizza  margarita.  Il  veut
toujours manger des pizzas alors il dit à son Papa : «  Beurk ! Je ne veux pas manger le steak, je
veux manger une pizza margarita ! »

Le Papa de Paul n’est pas content.

Au dîner, la Maman de Paul dit : « Paul, mange la soupe ! »
Mais Paul ne veut pas manger la soupe. Il veut manger une pizza hawaïenne alors il dit à sa

Maman : « Beurk ! Je ne veux pas manger la soupe, je veux manger une pizza hawaïenne !  »

La Maman de Paul n’est pas contente, elle est furieuse ! Elle se fâche et elle punit Paul, elle
le prive de télévision. Elle dit à Paul : « Paul, tu es puni ! Pas de télévision pour toi ! »

Paul  est  triste  parce  qu’il  est  puni,  il  est  privé  de  télévision alors  finalement  il  mange  la
soupe.

Le lendemain, au déjeuner les parents de Paul disent : «  Paul, mange la pizza.  Il  y  a de la
pizza napolitana ! »

Paul  est  très  content  parce  qu’il  mange  une  pizza  au  déjeuner.  Paul  aime  beaucoup  les
pizzas et il veut toujours manger des pizzas !
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