
Dis-moi dix mots 
… en langue(s) française(s)

 La classe de CM1-CM2 de l'École élémentaire Christophe
de Goyave est heureuse de vous présenter son imagier, tiré de l'histoire de Niska et Alicia.

Niska et Alicia sont deux enfants guadeloupéens.
Leurs parents sont tombés malades. 
Ils doivent partir autour du monde pour chercher les éléments du remède que le vieux 
Sapotin va préparer pour les sauver.



Première étape, le Québec !
Ici, il neige et il vente comme il pleut chez nous pendant la saison cyclonique !
Niska et Alicia sont en train de se faire geler sur place ! 
Soudain, ils se mettent à rêver...

Hier soir j'ai fait un rêve.
J'ai rêvé d'une poudrerie.

Quand le vent souffle et pousse la neige.
Qu'il rugit, mugit sans trêve.

Je portais des lunettes mais je voyais mal.
Je luttais contre le vent brutal.

Les flocons de neige tombaient.
Dans le sol mon pied s'enfonçait.

En frissonant tout à coup j'aperçois
La lumière d'une petite cabane en bois,
Où habitait une mamie un peu cinglée.

Elle m'a invité à rentrer
Et à boire un chocolat.

Ce matin il a neigé
Des gens ont frissonné.

Puis le vent s'est levé
A fait voler la neige tombée.

Dans cette poudrerie
Quand on marchait ça faisait  Crac !

Quand on lançait ça faisait Paf !
Et on a beaucoup ri !

Ce matin dans la forêt
Il y a eu un blizzard puissant

D'énormes vents violents
Une telle poudrerie

De la neige «  en soufflerie » !

Les flocons qui tourbillonnent
Les branches qui se cassent
Le froid qui me fait trembler

Je suis frigorifié

Je voudrais tellement
Retourner au chalet

Et oublier un moment
Cette poudrerie

Avec une pâtisserie !
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Ce matin il a neigé,
Des flocons en bonbon.
Ca faisait un tourbillon
Tout sucré, tout coloré.

Moi je n'avais 
Que mon pull, mes gants et mon bonnet.

Ma doudoune ?
Je l'avais oubliée !

J'ai fait un gâteau très bon,
Un gâteau tout rond
Qui donnait envie

Avec cette poudrerie...



POUDRERIE, n.f.
1. Neige poussée par le vent pendant qu'elle tombe.
2. Neige déjà au sol qui est poussée et soulevée par l'effet du vent.



Au milieu de la tempête, Niska et Alicia entendent « la chanson du dépanneur »...

Au Super-Dépanneur, les prix sont les meilleurs !

Et oui, bien sûr, ils y ont trouvé leur bonheur : du bon sirop d'érable naturel...

DEPANNEUR, n.m.
Petit commerce, aux heures d'ouverture étendues, où l'on 
vend des aliments et une gamme d'articles de consommation 
courante.

Je suis allé au Québec
rencontrer les caribous.
Là j'ai vu un dépanneur  !

Bonjour  ! Bonjour  ! Entrez dans mon dépanneur,
Vous trouverez votre bonheur  !

Il y a  : des moteurs, des fleurs, des ordinateurs et 
du beurre.

Il y a  : un directeur, des tracteurs, des chou-fleurs, 
un climatiseur et du beurre.

Il y a  : de la vapeur, des éleveurs, des campeurs, des 
ventilateurs et du beurre.

Il y a  : des amateurs, des ratons-laveurs, des 
mangeurs, des masseurs et du beurre.

Alors venez  ! Venez  !
On vous attend à toute heure  !

Oyé  ! Oyé  ! Habitants de Québec.
Venez  ! Venez  ! 

Dans mon beau dépanneur  !
Vous allez y trouver

Tout pour votre bonheur  !

Il y a du beurre, de la confiture, et du caribou.
Et ce n'est pas tout  !

Des rollers, des ordinateurs et bien sûr des 
fleurs.

Il y a des skis, des snow-boards et des scooters.

Aussi de belles couleurs
Et un raton-laveur.

Ouvert à toute heure,
Venez vite à l'intérieur  !



DEPANNEUR, n.m.
Petit commerce, aux heures d'ouverture étendues, où 
l'on vend des aliments et d'outres articles.



Après le Québec, Niska et Alicia sont arrivés aujourd'hui à Haïti. 
A l'aéroport de Port-au-Prince, ils ont pris un Tap-Tap pour aller à Jacmel. 
Le véhicule sautait sur la route rocailleuse.

Et au bout de plusieurs heures, au bord du chemin, ils ont trouvé l'herbe qu'ils 
cherchaient : la kayimit.

Ceci n'est pas un pousse-pousse !

Un moteur de bric et de broc, 
A l'intérieur un certain bric à brac, 
le ron ron du chat, le bruit des chachas
le clac clac des roues, le ouin-ouin de l'enfant qui a perdu son doudou
mais il ira jusqu'au bout,
jusqu'à Port au Prince
ou même à Jacmel
chez la maman de Saïda, ou de Wisnada  !



TAP-TAP, n.m.
En Haïti, camionnette servant au 
transport en commun dont la carrosserie 
s'orne de peintures naïves représentant 
des scènes de la vie quotidienne.

« Ceci n'est pas un Pousse-Pousse... »



Destination, le Sud de la France...
Là, un monsieur un peu fada leur a fourni l'extrait de lavande indispensable à la recette...

Folie
Amour
Douceur
Amitié

FADA, adj. et  n.m.
Régional (Midi) : un peu fou, cinglé

Le fada sur la falaise a failli s'affaler...



En traversant les Alpes, Niska et Alicia sont arrivés en Suisse. 
Au coeur de la montagne, ils ont découvert un petit café. 
Comme ils étaient un peu fatigués par leur voyage, ils ont décidé de reprendre des 
forces grâce à une spécialité locale.
Lisez la charade et vous saurez comment elle s'appelle !

Un peu de ce breuvage fera le plus grand bien à leurs parents...

    
Mon premier est une céréale produite en Asie.
Mon deuxième, le serpent le fait  !
Mon troisième, on le trace à la règle.
Mon quatrième est le pronom personnel COD ou COI de la deuxième personne 
du singulier.

Mon tout, on le boit en deux gorgées et on se sent plein d'énergie  !



On peut en profiter, on n'est pas vraiment
 «  ristrette  » aujourd'hui  !

RISTRETTE, n.m.
Petit café très fort, fait à la vapeur au percolateur.
Adj.
Au sens métaphorique, serré, limité (pour le temps notamment).



Et les rendra de nouveau bien vigousses !

 Au programme  : haltères, poids, fonte, ballons lestés  ; 
vélo elliptique, rameur, stepper  ; banc à abdominaux, barre de traction et corde de tirage  !

Vigoureux,
Infatigable
Guerrier
Ou
Un
Solide
Sportif
Energique  ?

VIGOUSSE, adj.
Pour une personne : vigoureux, vif, plein de vie, alerte.
Pour un animal, une plante : vigoureux, fort, robuste, résistant.



Aujourd'hui, Niska et Alicia sont arrivés en Belgique, la dernière étape de leur voyage.
A Bruxelles, le temps leur rappelle le début de leur aventure  : il drache fort  !

DRACHER, v
Il drache, v. impersonnel Familier
Il tombe une pluie battante. Il pleut 
à verse.



Devant l'Atomium, sous une pluie battante, Niska et Alicia se remettent à rêver...

La structure de l'atome de fer était le dernier élément manquant. 
Ça y est, ils ont tout ce qu'il faut pour sauver leurs parents...

Hier, il a draché des charmeurs chics, drôles, chauves et méchants.

Il drache doucement des chevaux chauves.

Dracula cache le chocolat dans le char du Carnaval qui drache des flammes en caramel.

Deux dragons charmeurs charment deux dragonnes chics sous la « drachée ».

Deux chevaux chics et drôles se baladent doucement dans le cham, quand 
soudain, il se met à dracher des chouquettes.

Le chat et le chien ont chanté : il s'est mis à dracher !

Il drache des quiches et des dragibus dans le manoir de Dracula.

Il drache des diablotins chauves.

Un chasseur chafouin chassa sur son cheval sous la drachée.

Dracula dans son Drakkar vit qu'il allait dracher. Il cracha son Dragibus coincé dans sa 
trachée.
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