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Dracher 

 

Le ciel est noir. Il y a de 

gros nuages. Le vent 

souffle fort dans les 

feuillages. Pensez-vous 

qu’il va pleuvoir ? Mais non ! En Belgique, il 

ne pleut jamais. Mais il peut dracher…  
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Ristrette 

 

Au Salvador, petit pays d’Amérique centrale, 

on cultive un très bon café. On le met dans des 

sacs. Puis, il part en 

voyage, traverse l’océan 

Atlantique, arrive en 

Suisse, visite les petites 

tasses qui dansent en 

terrasse. Ici, on appelle ce curieux touriste un 

ristrette.  
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Fada 

 

 

 

 

 

Quand le vrai est faux et le faux est vrai, quand 

le grand est petit et le petit est grand, quand on 

se prend pour le roi du monde tout le temps, 

c’est qu’on est fada.  
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Champagné 

 

 

 

Ce matin, le 

président des Etats-Unis m’a apporté mon petit 

déjeuner au lit. Après, le roi d’Espagne m’a 

conduit à l’école dans son carrosse. Mes 

relations sont normales ! Mais au Congo on dit 

de moi que je suis un champagné.  
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Tap-tap 

 

Quand j’étais en Haïti, j’ai pris un petit bus 

rapide qui cogne les fesses sur les bosses et 

dans les trous. Pour l’arrêter, tapez deux fois 

sur la carlingue : tap-tap !  
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Poudrerie 

 

 

 

 

 

C’est facile au Québec de faire des bonhommes 

de neige. Voici la recette :  

-Sortir dans la rue en hiver. 

-Ne plus bouger. 

-Attendre la poudrerie. 
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-Penser à la carotte pour son nez ! 
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Les dix mots nous viennent des quatre coins du monde parce que sur 

tous les continents, on parle le français. Pour venir nous raconter un 

peu de leur pays, les dix mots ont beaucoup voyagé.  

Alors après avoir joué avec eux, nous avons décidé de les remettre à la 

mer, de prolonger le mouvement. Nous avons glissé six mots dans des 

phrases, les phrases dans des enveloppes qui sont autant d’illustrations 

(mail-art). Et nous les avons expédiés dans les autres lycées français 

d’Amérique centrale pour que tout le ponde puisse s’amuser.  
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