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Devoirs de français « Happy Meal vu par la fille » 

Décrivez la même scène du point de vue de la fille : 

Il m’ouvre la porte – et bienvenu au McDonald’s ! Je suis tellement excitée 

d’enfin manger ici, surtout parce qu’on n’y mange presque jamais. 

Je respire profondément l’odeur de burgers et de frites et aussitôt je souris. 

J’avais oublié à quel point j’adore cet endroit. Dans ma tête je m’imagine 

déjà mordant dans un gros burger bien juteux et avalant des frites trempées 

dans la sauce de ketchup.  

À côté de moi je sens qu’il est agité et que ça le rend triste d’être ici. Je sers 

sa main et caresse l’intérieur de sa paume. Il se calme un peu.  

Étant donné que nous mangeons ici seulement une fois tous les quelques 

mois je ne suis pas sûre quoi commander. À la fin je prends des nuggets 

avec de la sauce et un sundae caramel pour le dessert. Il porte nos deux 

plateaux et nous cherchons une place.  

- Tu préfères t’asseoir tout au fond, j’imagine ? je lui demande 

Il hausse les épaules. 

- Si ! tu préfères. Je le sais bien.  

Je trouve une belle place un peu isolée du reste et il me remercie sans rien 

dire avec ses yeux. Nous nous asseyons à la table et j’enlève mon manteau. Il 

ne bouge pas et ne commence pas à manger, alors je m’inquiète : 

- Quelque chose ne va pas ? 

- Non, non. Tout va bien. 

- Alors mange ! je lui rétorque. 

Parfois je ne le comprends vraiment pas.  

J’ouvre ma boîte de nuggets, en sort un, le trempe dans la sauce délicieuse 

et puis le mange. Ah… Comme j’adore ce goût ! 

Il me demande si j’aime bien la nourriture. Il ne va jamais changer son 

opinion envers Mc Donald ! Je le regarde tendrement. Je l’aime. 

Enfin il commence à manger son plat. On ne se parle pas beaucoup ; je 

préfère contempler les gens près de nous.  

Je me retourne vers lui et remarque qu’il m’examine intensivement. Je 

minaude en mordillant ma paille. Il se détourne et cherche son portable, 

qu’il avait mis dans son sac auparavant. Il me remercie et je dévore ma glace 

sundae. Je mange les cacahuètes et le caramel et puis le glace sur le plateau 

vers lui. Il me demande pourquoi je ne le finis pas alors je lui explique que je 

n’aime pas le reste de la glace : 

- Tu veux que je leur demande de t’en remettre ? 

- De quoi ? 
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- Eh bien des cacahuètes et du caramel … 

- Ils ne voudront jamais. 

- Pourquoi ? 

- Parce que je le sais. Ils ne veulent pas. 

- Laisse-moi faire. 

Il prend la crème glacée et avance vers la caisse avec un clin d’œil. C’est très 

drôle. Il revient avec une nouvelle glace : quel héros ! 

Je me régale une deuxième fois des cacahuètes et du caramel. Ensuite je 

m’essuie la bouche avec une serviette et me lève. Nous nous débarrassons 

des plateaux, puis il me tient la porte et nous sortons. Je suis extasié après 

ce repas et le remercie : 

- C’était délicieux. 

 

 

 

 


