
RITA LA COUTURIERE 

 

Rita est couturière. Dans son atelier, elle 

travaille toute la journée. Elle fait des robes de 

mariée de toutes les couleurs. 

Rita a un chat qui s’appelle Tarama. C’est un 

chat très curieux.  

Il demande : « Rita ? Dis-moi ? Pourquoi tu n’es 

pas mariée, toi ? » 

  



Rita se fâche. Ce chat pose beaucoup trop de 

questions, elle ne peut pas travailler ! 

 

Elle crie : « Sors de là ou bien je te tire les 

moustaches ! »  

 

Rita est un peu triste. Elle veut un amoureux 

mais elle travaille trop. Elle n’a pas le temps de 

chercher un chéri.   

  



Soudain, une femme entre dans l’atelier de 

Rita. Elle est rousse et elle a des bigoudis dans 

les cheveux. C’est Cindy, la coiffeuse.  

Dans 7 jours, Cindy se marie avec Colas. Colas 

est facteur, il distribue des lettres sur son vélo. 

Il est gentil. 

 

Cindy dit : « Vite Rita, fais-moi une robe ! Je me 

marie dans 7 jours avec Colas. » 

  



7 jours ce n’est pas beaucoup pour faire une 

belle robe de mariée.  

Alors, Rita coud du matin au soir. Elle colle des 

timbres partout sur la robe. 

Le samedi, c’est fini ! 

 

C’est très joli. Cindy est contente : « Je suis 

belle ! Merci Rita ! J’adore cette robe ! Tu es la 

meilleure des couturières.» 

  



Le lendemain, c’est dimanche mais Rita n’a pas 

le temps de dormir. 

 

Une femme entre dans son atelier. Elle a de 

grands yeux verts. C’est Julie.  

Julie est marchande de jouets. Dans 6 jours elle 

se marie avec Tom, le boulanger. 

Elle dit à Rita : « Je me marie samedi avec 

Tom ! Je veux une robe de princesse !»  

  



6 jours, ce n’est pas beaucoup pour faire une 

robe de princesse. 

Rita travaille jour et nuit.  

 

Elle fait une robe en gâteau, chocolat et petits 

biscuits pour Julie. 

Le samedi, la robe est prête. Julie est très 

contente : « Merci pour cette robe !Elle est 

belle et délicieuse. Tu es la meilleure des 

couturières !» 

 

  



Rita est fatiguée, elle veut dormir mais une 

femme entre dans l’atelier. Elle s’appelle 

Vanessa. Elle a une fleur dans les cheveux. Elle 

dit Bonjour à Rita et fait un bisou à Tarama. 

Vanessa est vétérinaire. Elle adore les 

animaux.  

Elle veut une robe parce qu’elle se marie avec 

Bob, le fleuriste.  

« S’il te plait Rita, fais-moi une belle robe…. » 

  



Tarama n’est pas très content. Il a faim.  

Rita n’a pas le temps de lui donner à manger.  

Elle travaille encore et encore.  

Elle fait une robe magnifique avec des fleurs 

partout, des roses et des violettes. 

Quand Vanessa voit la robe elle applaudit : 

« Bravo Rita, Cette robe est belle et elle sent 

bon ! Tu es la meilleure des couturières ! » 

 

 

  



Ce soir, dans son atelier, Rita est encore très 

triste.  

« Moi aussi, je veux me marier…. » 

Tout à coup, un homme entre dans l’atelier. Il 

a des vêtements de toutes les couleurs, de 

grandes chaussures et un nez rouge. Et il 

marche sur les mains !!! 

C’est Sacha, le clown.  Il dit : « Bonjour, j’ai 

besoin d’une salopette pour demain ! » 

  



Une nuit, ce n’est pas beaucoup pour faire une 

salopette. 

Alors, Rita travaille toute la nuit. Elle fait un 

drôle de pantalon avec des bretelles. 

Et, fatiguée…. Chut ! Elle s’endort. 

Le matin, Sacha voit Rita dormir. Elle ronfle un 

peu. Et c’est très mignon. Il tombe amoureux 

de la jolie couturière. 

  



Le samedi suivant, c’est la fête !  

Rita danse dans une robe de toutes les 

couleurs. 

« J’adore ma robe de mariée ! » 

  



Qui est là ? 

Cindy et Colas ont des ballons, Julie et Tom ont 

un gros gâteau et Vanessa et Bob ont des 

fleurs. 

Tout le monde adore Rita, la meilleure des 

couturières ! Et aussi la plus gentille ! Et la plus 

jolie, avec sa belle robe de mariée ! 

Ils sont tous heureux pour Rita et Sacha !  

  



Mais qui est le plus content ?  

C’est Tarama, le chat.  

Il aime bien Sacha le clown parce qu’il est rigolo 

et il a le temps de lui donner à manger quand 

Rita travaille.  

Sacha joue aussi avec le chat, du matin au soir. 

Ils sont amis ! 

« Vive les mariés ! » 

 


