
Jeu de la banane
Monsieur 
Gémlabanane
Il aime les 
bananes, il en 
achète tout les 
jours.

Monsieur 
Van Débanane
Il vend des 
bananes dans son 
épicerie, rue de 
l'Ananas.

Monsieur 
Bananengro
Il achète les 
bananes en grosse 
quantité.

Monsieur 
Transporanbato
Il transporte les 
banane par 
bateau jusqu'en 
France.

Monsieur 
Fépoussélébanane
Il plante, fait 
pousser et récolte 
les bananes.

L'action
M. Gémlabanane : J'adore les bananes ! Je peux en manger des tonnes ! Toutes ces bananes sont à 
moi, je les veux !
M. Van Débanane : Hep là, mon p'tit bonhomme... Une p'tite minute... Pour le moment, ces bananes 
sont à moi et je les vends 10 € les 10 bananes.
M. Gémlabanane : 10 € les 10 bananes ?! C'est du vol ! 
M. Van Débanane : Eh, je dois payer mes employés, la location de ma boutique, l'eau, l'électricité, les 
impôts, ma camionnette...
M. Gémlabanane : D' accord. Pas besoin de me faire un dessin. Vos bananes, vous n'avez qu'à vous 
les garder puisque ce sont les vôtres... 
 

Arrivée de M. Bananengro
M. Bananengro : Pas si vite, mon bon monsieur. Il doit d'abord me les acheter.
M. Gémlabanane : Qui c'est, celui-là ?
M. Van Débanane : C'est  le  grossiste  :  il  achète  les bananes  en grosses quantités  et  moi je  lui 
rachète en plus petites quantités suivant mes besoins. Ensuite, je vous les revends.
M.  Gémlabanane  : Oui,  10  €  les  10  bananes  !  Ainsi,  M.  Bananengro,  c'est  donc  à  vous 
qu'appartiennent ces bananes ? 
 

Arrivée de M. Transporanbato
M. Transporanbato : Pas du tout,  il  ne fait  que rester  derrière son bureau : c'est  moi qui  fais le 
véritable travail.  Imaginez un peu !  Ce n'est pas rien de transporter les bananes à travers l'océan 
depuis les Antilles.
M. Gémlabanane : Alors, c'est donc à vous qu'appartiennent les bananes ! Prenez les 10 €.
 

Arrivée de M. Fépoussélébanane
M. Fépoussélébanane :  Une minute !  A votre avis, qui fait  pousser les bananes ? Qui arrose les 
bananiers ? Qui les cueille quand elles sont mûres ?
M. Gémlabanane : Laissez-moi deviner...  Vous ?...  Ah enfin  !  Maintenant  je sais à qui payer ces 
bananes. C'est vous qui devez empocher mes 10 €.
M. Transporanbato : Heu... Je vous prends 2,50 € pour le transport...
M. Bananengro : Et moi, 2,50 € pour les acheter en gros et les revendre au détail... 
M. Van Débanane : Et moi 4 € pour vous les revendre dans ma boutique...
M. Gémlabanane  :  Holà  !  Attendez  une  minute.  M.  Fépoussélébanane  c'est  vous  qui  avez  fait 
pousser ces bananes Elles vous appartiennent donc, on est bien d'accord ? Alors, ça ne me dérange 
pas de vous donner 10 €. Mais je ne vais quand même pas donner tout cet argent aux autres ? Et 
d'abord, combien vous reste-t-il à vous ?
M. Fépoussélébanane : Il ne me reste qu'1 €.
M. Gémlabanane : 1 €, c'est tout ? Mais ce n'est pas juste ! Il s'agit de vos bananes et c'est vous qui 
recevez le moins d'argent ?! 
Tous les autres : Mais personne n'a dit que ça devait être juste !!! 


