
Laura : Puisque tu n’as rien faire maintenant, tu pourrais faire la vaisselle…

Louis : Non, je peux pas…

Laura : Tu ne peux pas ?

Louis : Non, je ne peux pas parce que j’ai la peau irritée.

Laura : Monsieur a la peau irritée ? Fais voir ! Ah mais oui, c’est terrible…

Louis : Oui, c’est à cause du produit vaisselle.

Laura : Mais bien sûr ! Comme monsieur fait trop la vaisselle, il a la peau tout irritée. Alors 

attends, tu vas mettre ces gants et grâce à eux, tu pourras faire la vaisselle sans risque.

Louis : Tu es trop gentille avec moi. Mais ce n’est pas possible.

Laura : Et je peux savoir pourquoi ?

Louis : Parce que sur la notice de la crème que j’utilise pour mes mains, il est indiqué : 

Gardez les mains à l’air, ne pas porter de gants en latex, …

Laura : Fais voir ! Et bien tu passeras le balai.

Louis : Tu sais bien que je suis allergique à la poussière.

Laura : Et moi, je suis allergique à ta paresse ! Oh qu’il m’énerve celui-là !

🔷   Questions : 

1 Pourquoi est-ce que Louis ne peut pas faire la vaisselle ?

2 Que propose Laura pour qu’il fasse la vaisselle ?

3 Pourquoi est-ce qu’il ne peut pas faire la vaisselle avec des gants ?

4 Que propose Laura à la place de la vaisselle ?

🔷   Prolongement : 

1 Est-ce que vous participez aux tâches ménagères ?

2 Est-ce que la répartition des tâches ménagères est équitable dans votre pays ?

3 Est-ce que vous pensez qu’il faut répartir les tâches ménagères équitablement ?

4 À quelle condition accepteriez-vous de faire toutes les tâches ménagères ?
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