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Tonton Léon a deux moutons. 
Les deux moutons de tonton Léon sont 
mignons, mais ils sont aussi très … 
polissons.

Un beau matin, tonton Léon dit à ses deux 
moutons : « Je vais pêcher à la rivière. 
Soez gentils, soez mignons, amusez-vous 
bien gentiment dans le salon. »

« Bêe, bêe » répondent en chœur les deux 
moutons de tonton Léon.
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Et tonton Léon va pêcher à la rivière. 
Il est heureux de sa matinée car la pêche est 
bonne : il attrape plein de poissons.

Pendant ce temps, à la maison, les deux 
moutons très polissons font les fous dans le 
salon. Ils jouent à saute-mouton. 
Et hop ! Et hop ! Et hop ! 
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À midi, tonton Léon rentre à la maison.
« Oh la la, mais que s’est-il passé ?
Les fleurs du jardin sont toutes écrasées !
Qui a pu faire ça ? » se demande tonton 
Léon. 

« Sûrement pas mes deux petits moutons. 
Ils sont là, bien sages dans le salon. »
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En effet, les deux moutons de tonton Léon, 
assis dans le canapé, lisent bien gentiment 
des bandes dessinées.

« Bizarre ! Bizarre ! » se dit tonton Léon.
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Le lendemain matin, tonton Léon dit à ses 
deux moutons :
« Je vais faire une promenade à vélo. 
Soez gentils, soez  mignons, amusez-vous 
bien calmement dans le salon. »
« Bêe, bêe » répondent en chœur les deux 
moutons de tonton Léon.

Et tonton Léon fait une belle balade dans la 
campagne. Il est heureux, le sport fait du 
bien à ses vieilles jambes.
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Pendant ce temps, à la maison, les deux 
moutons très polissons font les fous dans le 
salon. Ils dansent et jouent à saute-mouton. 
Et hop ! Et hop ! Et hop !

À midi, tonton Léon retourne à la maison. 
« Oh la la, mais que s’est-il passé ? » 
Toutes les salades du jardin ont été 
mangées !
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« Qui a pu faire çà ? » se demande tonton 
Léon. « Sûrement pas mes deux petits 
moutons. Ils sont là, bien sages dans le 
salon. »
En effet, les deux moutons de tonton Léon, 
allongés sur le tapis du salon, jouent 
calmement aux petits chevaux.

« Bizarre ! Bizarre ! » se dit Tonton Léon.
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Un dimanche après-midi, tonton Léon dit 
à ses deux moutons : « Je vais jouer aux 
dominos chez mon vieux copain, Martin. 
Soez gentils, soez mignons, amusez-vous 
bien tranquillement dans le salon. »
« Bêe, bêe » répondent en chœur les deux 
moutons de tonton Léon.

Et tonton Léon part chez Martin. Il joue aux 
dominos en grignotant les bons gâteaux au 
chocolat de Martin. Il est content car il 
gagne à chaque partie… ce qui coupe 
l’appétit à son ami Martin.
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Pendant ce temps, les deux moutons très 
polissons font les fous dans le salon ! 
Ils chantent, ils dansent et jouent à saute-
mouton. Et hop ! Et hop ! Et hop !

À la fin de l’après-midi, tonton Léon revient 
à la maison.
« Oh la la, mais que s’est-il passé ? » 
Tout le linge qu’il avait étendu sur le fil dans
le jardin est par terre.

« Qui a pu faire çà ? » se demande tonton 
Léon. « Sûrement pas mes deux petits 
moutons. Ils sont là, bien sages dans le 
salon. »
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En effet, les deux moutons de tonton Léon, 
dessinent tranquillement sur la table du 
salon.

« Bizarre ! Bizarre ! » se dit Tonton Léon. 
« Chaque fois que je quitte la maison, il y a 
des bêtises de faites dans le jardin ! 
Est-ce que ce sont mes deux moutons ?
Mais non, ils sont si sages et si mignons …
Il faut que j’en aie le cœur net … » se dit 
tonton Léon.
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Comme chaque lundi, tonton Léon dit à ses 
deux moutons : « Je pars acheter le journal. 
Soez gentils, soez mignons, ne faites pas 
les polissons. Amusez-vous bien sagement 
dans le salon. »
« Bêe, bêe » répondent en chœur les deux 
moutons de Tonton Léon.

Et Tonton Léon sort de la maison. 
Mais au lieu d’aller chez le marchand de 
journaux, il se cache derrière les buissons 
du jardin. Et il attend … Il attend …
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Bientôt, tonton Léon entend les deux 
moutons faire les fous dans le salon. Ils 
crient, ils chantent, ils dansent et jouent à 
saute-mouton. 
Et hop ! Et hop ! Et hop !
Tonton Léon n’en revient pas.

Puis tout-à-coup, tonton Léon voit les deux 
moutons sauter dans le jardin par la fenêtre
du salon ! 
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« Bêe, bêe, si on mangeait le paillasson ? »  
propose l’un des deux moutons.
« Bonne idée ! Bonne idée ! » répond son 
compagnon. 

Tonton Léon furieux sort alors des 
buissons.
« Ah NON ! Il n’est pas question de manger 
le paillasson ! 
Et moi qui vous croais gentils, moi qui vous
croais mignons. Vous n’êtes que des 
polissons ! »
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Mécontent, tonton Léon attache les vilains 
moutons au piquet sur le gazon, la punition 
pour les deux polissons.

Depuis ce jour, finie la fête au salon, finies 
les bêtises dans le jardin pour les deux 
moutons de tonton Léon … mais crois-tu 
que cela les empêche d’être polissons et de 
jouer à saute-mouton … ?

Et hop ! Et hop ! Et hop !
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