La dispute

Ecris ces phrases au passé composé :

Un vase trop fragile
Le soir, quand tous les voisins sont rentrés et qu’on n’entend plus
l’ascenseur dans la cage d’escalier, c’est l’heure de se reposer.
A la maison, ce soir-là, tout était calme et chacun avait terminé son
travail. Après le repas, on avait fait la vaisselle. Papa l’avait lavée,
Bruno et Blondie l’avaient essuyée et maman les avait aidés à la
ranger dans les placards. Ensuite, Bruno était allé au salon pour se
détendre et il écoutait de la musique.
Tout à coup, Blondie a ouvert la porte et elle est entrée dans le
salon comme une flèche. Comme elle mangeait une orange, elle
n’a pas fait attention et en s’approchant de son frère, elle a marché
sur un disque.
Aïe ! Le disque s’est cassé et c’était le disque préféré de Bruno !
«-Tu ne peux pas faire attention ? Est-ce que tu as besoin de
lunettes ?» a dit Bruno en colère.
Bruno, très fâché, a tapé sur la table. Ensuite, il a couru ramasser
son disque mais c’était trop tard. Voyant cela, Blondie s’est sauvée
en courant. Alors, Bruno lui a lancé une banane. Sa sœur s’est
baissée et il a l’a ratée. Heureusement, parce qu’il aurait pu lui faire
mal …
Oui, mais malheureusement, la banane a heurté un vase, elle a
rebondi sur une lampe puis elle est tombée dans l’aquarium. Bruno
sait-il que les poissons rouges ne mangent pas de bananes ?
Et le vase, lui, était bel et bien cassé en mille morceaux , au milieu
de la pièce ! Et quel bruit cela a fait en tombant par terre !
Du coup, Blondie et Bruno se sont calmés aussitôt et ils se sont
tournés vers la porte : papa et maman sont arrivés immédiatement
et sont entrés dans le salon. En voyant les dégâts, Maman a
disputé les enfants et leur a donné un balai :
«- Bon, et bien maintenant, vous n’avez plus qu’à vous remettre au
travail …» a-t-elle dit aux enfants. «Et ensuite, vous irez vous
coucher.

