
SERIE A 
 

Zut, zut et rezut. 

 

Au zoo Cahin-caha, il y a une tortue, un lama, un lézard, un putois, 

une tourterelle triste… 

 

Au potager, les poireaux mènent en général une vie calme et 

monotone, un peu ennuyeuse même. 

 

Je m’en souviens parfaitement : on a trouvé le premier un jeudi. 

 

Il portait un sac à dos microscopique, et un drôle de bonnet jaune 

sur la tête. 

 

Dix jours que je traîne les pieds dans la cour de récréation. 

 

J'ai dit oui. 

 

Chaque jour en quittant l’école, avec Luce, Ysée, Oscar et Edvin, 

on passait devant le collège. 

 

Un avion, avec à son bord des centaines de singes, a atterri dans 

notre jardin. 

 

J’ai quitté mon pays, le Birnam, et ma planète, la Terre. 

 



Tina travaille sur un bateau, elle range les cabines, elle fait les lits, 

elle lave les fenêtres. 

 

Regardez sur la route la petite dame… 

 

C’est le matin, j’ouvre un œil et puis l’autre sans conviction. 

 

- Et voilà, monsieur, n’hésitez pas à faire appel à moi quand vous 

voulez ! 

 

Moi, mon nom, c’est Edmond. 

 

Tout doucement, je chuchote à l’oreille de maman :                                   

- S’il te plaît, laisse-moi y aller ! 

 

Tu aimes quand je te raconte ton arrivée ici, hein, Fripon ? 

 

Ça a commencé à cause d’un hareng. 

 

Mission n°1 : encourager le tri des déchets 

 

Clodomir Mousqueton n’aimait pas ses voisins. 

 

Retourne dans ta piaule, pauvre naze ! 

 

Mon nom est Traqueur. 

 



Aujourd’hui dans le village de Dengoudou, les enfants sont réunis 

sous l’arbre à palabres. 

 

Fin octobre, Mademoiselle Perlette, la maîtresse de Maëlys et  

Lucien, organise un rallye-lecture dans la classe. 

 

Il est cinq heures et le coq a chanté depuis longtemps. 

 

Ce matin, l’arc de Tomi a disparu. 

 

Cette année j’entre au CE2. 

 

Encore cette histoire ? 

 

- Il est hors de question que tu montes là-haut !  

 

Je m’appelle Goliath. 


