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Droite, gauche, droite, gauche… cette route 
incertaine, n’étant pas bien belle, est bien le 
cauchemar des automobiles. Cette route comme 

on la nomme est en zigzag.
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Le Poilu Zigzaguait.!
Après avoir mangé les baies du temps, nous arrivâmes en pleine guerre mondiale. 
La première. Au moment de Verdun. Nous aperçûmes un soldat horriblement 
blessé qui se trainait vers nous. La silhouette était rouge et sanglante. 
Heureusement que vous n’étiez pas là car il était hideux et couvert de cendre. Des 
filets de sang coulaient et s’étiraient comme des dessous de plants sur ses jambes 
et sa peau semblait être d’une noirceur !comme du charbon...!!
Et nous ne vous parlons pas de son visage.!!
Sa figure était défigurée mais en plus il avait une cicatrice en zigzag. Ses yeux 
mélancoliques étaient perçants. Mais cerise sur la gâteau, il lui manquait une 
oreille !!!
Il était calme, poli, amical et sympathique.!!
Il vient à nous et nous dit : «Votre voyage est terminé. Vous pouvez rentrer chez 
vous Vous êtes devenus adultes. Félicitations. Au revoir les enfants. rentrez bien 
chez vous. Adieu.!!
Et nous disparûmes.



Ambiancer

Je cherche dans le dictionnaire mais je ne trouve 
pas ce mot joyeux, qui jadis donnait l’ambiance. 
Mais il faut  l’accepter car « ambiancer" n’est 
plus guère qu’un souvenir…



vire-langue 
Ambiancer en dansant sans balance, en pensant à 
l’ensemble de l’encens. 

Mot-valise 
Ambianbulance : véhicule pour faire la fête. 



!
Vire-langue 
Tire à tire-larigot et attire les haricots rigolos. 

!
Mots-valises 

à tire-larigorille un gorille qui boit tout le temps),  

à tire-larigolo (un fou rire qui dure l’éternité),  

à tire-l’haricot (un haricot qui pousse très vite). 

à tire-larigot 
!

J’aperçois autour de moi et je n’exagère 
point, la seule phrase qui me vient : « à 
tire-larigot, il y en a beaucoup trop ! »



!!!!!

1. Verlan de fou.!
2. Quelqu’un dérangé 

mentalement.!
3. Vacarme accompagné de 

désordre.!
4. A volonté.!
5. Partie de plaisir, fête.!
6. Ligne brisée dont les angles 

sont alternativement saillants 
et rentrants.!

7. Qui a perdu la raison.!
8. Personne perturbée.!
9. Personne qui a l’esprit troublé.!
10.Assemblage désagréable de 

sons discordants.!
11.Partie de plaisir, fête.!
12.Etat de ce qui serpente.!
13.Qui n’est pas croyable.!
14.Le marteau qui tape dans la 

cloche.!
15.Tapage, agitation bruyante.!
16.Plus que beaucoup.!
17.Quantité plus que suffisante.!
18.Action, fait de s’amuser.!
19.Contraire de certain.!
20.Mettre de l’ambiance.

Complète cette grille de mots 
croisés en t’aidant des indices 
à gauche.



!

Ouf  
La chute qui change des vies.!

!
Chute, chute, le mur!

Tombe, tombe, la poussière!
Qui sépare ces deux horizons!

D’une brume intense.!
!

Les habitants émerveillés!
Comme dans un rêve de ouf.!

Ces deux foules se retrouvent unies!
Et partagent leur joie de vivre.!

!
Chute, chute, le mur!

Tombe, tombe, la poussière!
Qui fit naître une nouvelle vie.



Mot-valise!
une patatouf (une salade de pomme de terre 

qui donne la pèche).!
Vire-langue!

Ouf, ouf, la touffe pouffe, souffle.



Ingrédients : 
!

1 touffe d’herbe 
du venin de vipère 
1 crinière de lion 
de la moutarde de 

Dijon 
1 langue de sanglier 
1 branche de thym 

60 g. de farine 
150 g. de sucre 

3 litres de sirop de 
fraise

Matériel 
!

1 couteau 
1 chaudron 

1 verre doseur 
1 cuillère à soupe 

1 masque 
1 charlotte 
1 couvercle 

1 paire de gants

Préparation : 
!
1. Prendre la touffe d’herbe, la couper en 6, la mettre 

dans le chaudron et ajouter la crinière à la préparation. 
2. Mettre le masque et la paire de gants puis la charlotte 

car cela risque d’exploser ! 
3. Verser le venin de vipère et la langue de sanglier. Vite 

refermer avec le couvercle. Attendre quelques 
minutes. 

4. Enlever le couvercle et mélanger 45 secondes. Prendre 
le verre doseur et verser 150 g. de sucre et 60 g. de 
farine. Mixer le tout sans faire de grumeaux. 

5. Mélanger la moutarde de Dijon avec les 3 litres de 
sirop de fraise et ajouter le thym. Attendre 3 heures 
avant de déguster. 
!
Attention ! Cette mixture rend l’utilisateur timbré, 
complètement fou et... disjoncté !

Timbré
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