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Raconter une histoire au passé composé. 
1.La touchette et les toilettes mobiles. 
Chère Mobilière, 
En reculant, j’ai légèrement touché le WC mobile. J’ai d’abord cru que c’était une touchette sans 
conséquence jusqu’à ce que le snowboarder se mette à tout casser. 
 
2.La vaisselle cassée. 
Chère Mobilière, 
Lorsque j’ai photographié le superbe service en porcelaine de ma tante, il comptait 400 pièces, et à la 
fin, beaucoup plus. 
 
3.La peinture de la barrière. 
Chère Mobilière, 
Pour repeindre la barrière du jardin, mon mari a utilisé une technique ultra moderne qui a fait 
l’admiration de notre voisin. Malheureusement, ça n’a pas duré. 
 
4.La tondeuse à gazon. 
Chère Mobilière, 
J’ai offert à mon mari une tondeuse à gazon toute automatique. Elle fonctionne tip top, 
malheureusement pas seulement chez nous. 
 
5.La demande en mariage. 
Chère Mobilière, 
Je lui ai fait ma demande en mariage avant de m’apercevoir qu’elle n’était pas prête à franchir le pas. 
 
6.La panne de la jolie fille. 
Chère Mobilière, 
Lorsque j’ai vu une dame en difficulté au bord de la route, j’ai eu la bonne réaction, mais un peu trop 
tard. 
 
7.La voiture tractée et la perte de maîtrise. 
Chère Mobilière, 
Alors que j’étais remorqué par mon beau-frère, notre contact s’est interrompu. C’est ainsi que j’ai perdu 
la maîtrise de mon véhicule.  
 
8.Le ballon et la fenêtre fermée. 
Chère Mobilière, 
Heureusement que la porte- fenêtre du voisin était ouverte pour laisser passer le ballon. Mais à cause du 
vent, il y a quand même eu de la casse. 
 
9.Le déménagement. 
Chère Mobilière, 
Lors de notre dernier déménagement, nous avons été surpris de voir que les déménageurs étaient très en 
avance, ce qui ne m’a pas dérangé, sauf lorsque j’ai vu arriver les vrais.  
 
10.Le lavage de la voiture décapotable. 
Chère Mobilière, 
Laver la nouvelle voiture de mon oncle était une bonne idée, jusqu’à ce que le lavage intérieur gratuit 
vienne s’ajouter au lavage extérieur. 

 
 
 

Pour regarder les spots publicitaires « La Mobilière » : 
http://www.mobi.ch/mobiliar/live/die-
mobiliar/werbung/werbung-liebe-mobiliar_fr.html 
 


