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Il (être) _________________ une fois une fée pas plus grosse qu’une libellule. 

Elle (vivre) __________________ au fond d’une source depuis mille ans 

quand, un jour, elle se (retrouver)_______________________ dans une 

bouteille d’eau minérale rangée sur la tablette d’un dépanneur. 

 

Une camionneur, passant par là, (acheter)_______________________ la 

bouteille. Il avait roulé mille kilomètres sur une route désertique et 

(avoir)____________ très soif. 

 

Il (décapsuler)_____________________ donc la bouteille et 

(boire)___________ au goulot à grands traits. Tout à coup, il 

(sentir)_________________ quelque chose qui s’(agiter)_______________ dans 

sa bouche. Il (cracher)__________________ avec dégoût. 

 

 -Pouah! Kécéquecé que cette cochonnerie? 

 

C’(être)_______________ la petite fée qu’il avait failli avaler. Celle-ci 

trempée, s’(ébrouer)______________________ et (déployer)________________ 

ses ailes toutes froissées. 

 

-Je (être) _________________ une fée, (chantonner) 

___________________-t-elle et comme tu m’as délivrée, je t’accorde 

trois vœux que j’exaucerai immédiatement. 

 

Le camionneur (croire)____________ d’abord qu’il y (avoir)___________ une 

attrape quelque part et, après avoir vérifié qu’il n’y (avoir)______________ 

ni TPS, ni TVQ, ni TVA, ni TQS, ni rien à signer, il (accepter)_________________ 

la proposition. 

 

La petite fée voletant au –dessus du tableau de bord du puissant tracteur 

Kenworth Freightliner 1996, modèle FLD 120, moteur 365HP, 13 vitesses, lui 

(demander)_____________________ alors : 

 

 -Quel (être) _____________________ ton premier souhait? 

 

-Je (vouloir) ___________________ un téléphone cellulaire Supratélex 

2001, VHF, UHF, 800 MHZ. 

 

La petite fée (paraître)______________________ embarrassée. 

 



-Tu ne préférerais pas épouser une belle princesse ou avoir un 

carrosse doré? 

 

Le camionneur (nier) ______________ vigoureusement de la tête. 

 

La fée (bafouiller) _____________________ . 

 

 -Hélas, je dois avouer que je… je… 

 

-Tu n’en as plus en stock. Je m’en (douter) ____________________. 

Bon, alors comme deuxième voeueueueueu… Ah oui! Je voudrais 

ici, drette là, que tu m’envoies une danseuse. Une belle pitoune. 

 

La petite fée, de plus en plus mal à l’aise, s’(excuser)_______________ de 

nouveau. 

 -Je ne sais pas… je suis vraiment désolée… 

 

Le chauffeur (froncer) ____________________ les sourcils. 

 

 -O.K. laisse tomber pour la fille. Bon alors envoie-moi juste une pizza 

all dressed extra-large avec un gros Coke. 

 

 -Une pizz… quoi? 

 

Cette fois le camionneur (entrer) __________________ dans une rage folle. Il 

(serrer) _____________________ le poing et, d’un seul coup, il 

(écrapoutiller)_________________________ la malheureuse petite fée sur la 

vitre de son pare-brise. 

 

 -Maudite bestiole qui m’a fait perdre mon temps! 

 

Et, sur ces mots, il (remettre) _____________________ en marche son 

mastodonte dont il (faire)_____________________ rugir le moteur. Puis, il 

(appuyer)_______________________ sur le bouton des essuie-glaces qui 

(disperser)____________________________ à coups de balais les restes 

gluants de la petite fée. 

 

 -Et, en plus, elle a tout dégueulassé mon windshield!!! 


