
Escargot et tortue, tortue et escargot 

L’escargot La tortue 

Pensait être le seul animal apporter sa maison. 

Partait en vacances. Trouve l'autre animal gros et 

laid. Ne se gêne pas pour le lui dire. Se met en 

colère. Grimpe sur un rocher. Saute sur l'autre 

animal. Meurt sous la tortue. Meurt sur la tortue. 

Pensait être le seul animal apporter sa maison. 

Partez en vacances. Trouve l'autre animal petit et 

laid. Ne se gêne pas pour le lui dire. Se met en 

colère. Grimpe sur un rocher. Saute sur l'autre 

animal. 
 

Cauchemar 
1/ Non, ils ne l'intéressent pas. 
2/ Il fait semblant. 
3/ Elle pense que cela donne des cauchemars. 
4/ Il s'appelle Damien. 
5/ Il s'imagine perdu dans une forêt menaçante. 
6/ Il a réglé son réveil à minuit. 
7/ Meurtre à la cantine, de la collection nuits atroces. 
8/ Il n'a pas envie de faire des cauchemars. 
9/ Il faudra qu'il pense à changer de livre. 
10/ Tout ceci, c'est pour dormir avec sa mère. 
 

Problème 
1/ 12 518 - 12 447 = 71ans 
2/ Il faut rapporter la calculette autrefois volée par le sorcier. 
3/ On ne nous le dit pas. 
4/ Séduit par la voix de la demoiselle, il se fait répéter l'horaire plusieurs fois ! 
5/ « Je suis la fille d'un roi riche et puissant, mais mon professeur de mathématiques m'a transformée en vache 
parce que je n'ai pas trouvé la solution de l'exercice 34 page 176. » 
6/ à pied 
7/ en parallélépipède rectangle 
8/ Production personnelle 
 

Un amoureux trop curieux 

 



Conjugaison 
1/ Il lève le doigt. Il tend la main. Il lève les deux bras et claque des doigts. Il se lève et sautille sur place. Il se 
met debout sur la table. Il se rassied. 
2/ Production personnelle 
3/ Avant de conjuguer le verbe exister, il a besoin d'être sûr qu'il existe lui-même... 
4/ Production personnelle 
5/ Il a besoin qu'on remarque son existence, il est angoissé à l'idée qu'on l'oublie. 
6/ Il n'a rien à lui dire, il veut juste à tirer son attention. 
7/ Le maître ne réagit pas aux appels de Benoît car : 
Il a autre chose à faire. Il a l'habitude de tout ce cinéma. Il est fatigué de répondre à Benoît. Il veut apprendre 
la patience à Benoît. 
 

 


