


  

 

locution adverbiale 
familière, 

en grande quantité, 
beaucoup. 

  

Exemple : 
 

Comme je suis une 

grande bavarde, 

j’ai des punitions à  

tire-larigot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration, textes et mise en page par  
Timotée, Nasser, Léa, Lyna, Wilhem, Anna, 
Aline, Fanta, Sabrine, Foued. 



 
  

Mon premier c’est la première lettre de l’alphabet, 

Mon deuxième c’est ce que fait le chasseur, 

Mon troisième est une partie du cochon, 

Mon quatrième est le plat favori des chinois, 

Mon cinquième donne le départ en anglais, 

Mon tout c’est beaucoup! 

  

(a-tire-lard-riz-go   A tire-larigot) 

 
Aujourd’hui 

Toujours 

Ils se 

Regardent 

Et  veulent se marier 

Le lendemain 

A préparer 

Rire 

Ils 

Griffent 

Oh 

Trop tard… 

 
   

Attila, le rigolo tire le loto à Toto. 

Lorie rit : le roi gratte le gigot… 

 
 

Parfums et couleurs 

Au printemps, le temps des fleurs 

A tire-larigot. 



 
 

 

verbe (mot africain), 

rendre l'ambiance 

joyeuse et festive, 

c'est mettre de 

l'ambiance, de  

l’animation. 

  

EXEMPLE : 

Quelques personnes ont 
ambiancé la boîte de nuit 
en dansant le disco 
comme des fous ! 
 

 

 

 

 

 
 
 
Illustration, textes et mise en page par   
Berfin,Théo B, Inès, Melinda, Lina, Nicolas, 
Antonin, Kémyssa, Quentin, Younes, Hasni, 
Djessim, Marley, Heddy. 



 
  
Mon premier c’est 365 jours, 
Mon deuxième c’est le début de  « cyclette », 
Mon troisième sert à porter un panier, 
Mon quatrième sert à mettre ensemble, 
Mon tout fait la fête. 
  

(an-bi-anse-et  Ambiancer) 
 

 
On danse et on chante 
Sur le sable de la plage 
La radio tombe à l’eau. 

 
 Ambiancer la salle 
Mettre le feu 
Brûler son énergie 
Ils sont en boîte de nuit  
Ambiance dans la salle 
Nicolas 
Cendrillon et son prince 
Emma 
Rigolent et s’amusent… 

 

  
Ambiance 

Bim ! Bam ! Crime… 

Cris ! Brames! Drame ! 

 
 

Aujourd’hui, Heddy, qui a une grande bouche, fait la beauté.  
Il a beaucoup caïmanté cette semaine et ce soir… il va ambiancer. 

 
Faire la beauté : être élégant / Avoir une grande bouche : être bavard / Caïmanter : Travailler beaucoup 



 

 

 

nom féminin,  

c'est un propos sans va-
leur, vain et frivole, qui a 
peu de sérieux. 

Synonyme:  

baliverne, bêtise. 

Exemple : 
 

Mon petit frère dit à ma 
maman qu’il a bien fait 
ses devoirs à l’étude.  
Fariboles ! Je l’ai vu jouer 
au foot avec ses amis. 
 
 
 
Illustration, textes et mise en page par  
Sabrine, Nicolas, Hasni, Djessim, 

Younes, Rachel, Inès, Théo B, Heddy , 

Kémyssa, Marley, Quentin, Assia, Berfin, 

Théo, Mélinda, Lina. 



 
  

Premier jour d’hiver 

Rendez-vous à la piscine 

Personne n’est ici. 

 
  

Premier couplet 

Une petite bestiole 

S’avance  sur le sol. 

Faribole à l’école 

Tombe comme une folle. 

 

Refrain : 

Faribole à l’école 

Rigole, rigole. 

Cabriole, farandole 

Parole, parole. 

 

Deuxième couplet 

Prenez une fusée. 

Sentez la rosée. 

Cheveux grisés, frisés 

C’est une billevesée! 

 

 
  

Mon premier illumine la route, 

Mon second est une spécialité asiatique, 

Mon troisième me sert au petit déjeuner, 

Mon tout ne dit pas la vérité. 

  

(phare-riz-bol —> faribole) 
 

Fasciné par le mensonge 

Attiré par les balivernes 

Rigole de la vérité 

Invente des histoires 

Bâtit des châteaux 

Oppressé par le vrai 

Lit le grec 

Enlève la vérité 

 
 

Le bol a ri, faribole 
Fable folle, faribole 
La fille a ri à la foire, faribole 



 

                              

 

nom masculin,  
personne au  
comportement  
extravagant,  
imprévisible,  
farfelu. 
  

Exemple :  

 

Cet enfant s’habille 

n’importe comment : 

quel drôle d’hurluberlu! 
 

 

 
 
 
 
 
 
Illustration, textes et mise en page par  
Mélinda, Nicolas, Antonin , Sirine, Dylan, 
Dalil, Foued, Assia, Kémyssa, Berfin,  
Quentin, Précylia, Cassandra. 



La princesse et ses livres  
 

Il était une fois  une princesse qui s’appelait Lulu. Quelle drôle d’hurluberlue !! 

Elle avait des problèmes de vue, tout le monde l’appelait « Lulu la berlue ». Son 

château, tout comme sa robe, était entièrement multicolore, ce qui donnait à Lulu 

un air un peu timbré. Elle aimait passer tout son temps à s’enlivrer. Elle avait des 

livres à tire-larigot.  

Sa bibliothèque était un vrai tohu-bohu. Le problème c’est que la mère de Lulu 

lui interdisait de voir son prince et voulait l’enfermer. C’est alors que Lulu menaça 

sa mère de sauter par la fenêtre :  

- Maman, je saute pour aller voir mon prince… 

- Mais tu es folle 

- Je rigole !! 

- Hein ? ouf ! et arrête de dire des fariboles, Lulu !! 

Sa mère finit par accepter que Lulu aille en soirée avec son prince. Ils dansèrent 

alors en zigzag , dans un beau charivari, ce qui ambiança toute la fête ! 

 

 

 
 

Lulu est une hurluberlue 

Elle habite dans la rue 

On l’a tous vu 

  

Lulu est une hurluberlue 

Elle a été élue 

Reine des tutus 

  

Lulu est une hurluberlue 

Elle fait sa têtue 

Et poursuit ses études 

  

Lulu est une hurluberlue 

C’est peut-être inattendu 

Mais notre amie : c’est Lulu! 

« Hé ! Mathilda ! 

Urgence, il y a un blessé… 

Roule plus vite ! 

L’hôpital est prévenu 

Un brancard est préparé 

Bientôt on sera arrivé 

Et les médecins vont s’en occuper… » 

Rien ne sert de courir, il faut partir à point 

Le blessé n’est pas mourant 

Une simple berlue pour un hurluberlu. 

       

  
 

Mon premier crie très fort, 

Mon second est la vingt et unième lettre de l’alphabet, 

Mon troisième l’a quand il a des hallucinations, 

Mon tout est une personne extravagante. 

 
(Hurle-U-berlue Un  hurluberlu) 



  

 

1) interjection, c’est 

un mot qui exprime 

un soulagement. 

2) adjectif familier, 

être «ouf» veut dire 

être fou en verlan. 

  

Exemple: 

  

L’autre jour, il y avait une 

bombe ! Un truc de « ouf ».  

Mais heureusement   

aucun blessé. Ouf ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
llustration, textes et mise en page par 
Aline, Cassandra, Précylia, Dalil, Dylan, 
Foued, Sabrine, Fanta, Anna, Lyna, Wilhem 



 
Ouf, tu es vivant 

Certes, il te manque une dent 

Mais tu as toujours du charme. 

 
  

Mon premier est une conjonction de coordination qui donne le choix, 

Avec mon second, ma maison brûle, 

Mon tout c’est ce que je dis quand les pompiers arrivent. 

  

(ou-feu  ouf !) 

 
  

 

Oh ! un chien qui fait du roller 

Une vache qui mange des violettes 

Fantastiques… toutes ces choses là 

  

Ouf ! Heureusement que ce n’est pas vrai… 

Une imagination de ouf ! 

Fou ! Non ? 

 
Christine rencontre Mia 

- Coucou Mia ! Comment vas-tu ? 

- Je vais très bien ! D’ailleurs, je voulais te parler… 

- Qu’y-a-t-il ? 

- C’est que je vais faire un stage d’acrobate… 

- Et alors ? 

- Pour pouvoir y participer, il faut faire un saut à l’élastique de 

cinq cents mètres de haut … 

- Ha ! Ha ! ha !  Toi, tu as toujours des idées de ouf !  
  



  

 
 

 

Verbe  

(néologisme créé par un 
élève de CM2),  

c'est s’enivrer de lectures, 
être ivre de lectures. 
  

Exemple : 

  

Quand on ne 

se rend même plus compte 
qu’on lit, 
c’est là qu’on s’est  
vraiment enlivré ! 
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration, textes et mise en page par  
Quentin, Berfin, Kémyssa, Nicolas,  

Younès, Antonin, Heddy, Marley,  

Théo B , Hasni, Djessim  



 

 

 

 
Mon premier coule quand on se blesse, 

Mon second est pratique lorsqu’on est fatigué, 

Mon troisième se coche quand une question est juste, 

Mon tout à un rapport avec la lecture. 

 

(sang-lit-vrai —> s’enlivrer) 

  

  

  

  

 

 

Le rêve relie la vie au livre,  

il rend ivre. 

La vie rêve le livre,  

lire,  

relire… 

  

  

 

 

 

Un filstoire : le personnage principal d’une histoire. 

(fils +histoire) 

Un romanteur : Une machine à fabriquer des romans. 

(roman + menteur) 

  

Ce romanteur ne marche plus, il manque toujours la fin 

de chaque chapitre! 

J’adore les filstoires de cette collection … 

  

 

 

 

 

Dans ma chambre je lis 

Le soleil éclaire la page 

Je m’endors dessus. 



   

 

 

adjectif, 
1) qui porte un timbre-poste; 
2) qui résonne, qui a un 
timbre particulier; 
3) être timbré (être un peu 
fou, un peu cinglé); 
  

Exemple: 

  

La fille du facteur est  
complètement timbrée : elle 
vient de faire le poirier sur la 
boîte aux lettres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration, textes et mise en page par 
Foued, Dalil, Lyna ,Wilhem, Cassandra, 
Précylia, Thimotée, Nasser, Ilyès, sabrine, 
Fanta, Aline, Anna, Léa. 



 
  
 
« Il n'y a entre le crime et l'innocence que l'épaisseur 
d'une feuille de papier timbré » 
 

 Anatole France 

  

 
  

 
Petit timbre-poste 

Voyage tout l’hiver 

Voyage tout  l’été. 

  

 
 

Mon premier est une plante aromatique, 
Mon deuxième est l’onomatopée du froid, 
Mon troisième est une conjonction de coordination, 
Mon tout sonne bien. 
  
(thym- brrrr- et   timbré) 

  

  

  

Timbré et brillant de mille feux 

Imaginez tous ces timbres 

Me réveillant dans la bonne humeur 

Bye-bye étoiles, filant à la poste 

Réunissant tous les timbres 

Etoiles filantes, souriez ! 
  

  



 

  

 

 

nom masculin, 
tapage assourdissant. 

C'est un grand bruit  

confus qui fait que l'on ne 

s'entend plus. 

Autrefois: « faire un  

charivari » c'était faire du 

chahut à la porte des 

époux dont on  

désapprouvait l’union. 

  

Exemple : 

  
Plusieurs groupes 
jouent en même temps 
dans la salle du  
concert, c’est un vrai  
charivari ! 
 
 
 
Illustration, textes et mise en page par  
Heddy , Marley, Theo B Théo, Inés, Ké-
myssa, Younes, Jessim, Hasni, Quentin, 
Rachel et Mélinda 



 
  
Mon premier  

est de gouttière, 

Mon deuxième  

je le fais quand on me dit une blague, 

Mon troisième  

est « aller» à la troisième personne du singulier, 

Mon quatrième  

est le même que mon deuxième, 

Mon tout  

est un bazar bruyant. 

  

(chat-ris-va-ris  Charivari) 
 

 
  
Chahut 
Hurlement 

Assourdissant 
Rires bruyants et tonitruants 

Incroyable foire 

Voix fortes, aigues, graves… 

Agitation confuse 

Rires bruyants et tonitruants 

Incroyable foire 
 

 
  

Mon oncle se marie 

Cacophonie au soleil 
Le gâteau tombe… 

 
  

Char charia,  

Char varia 

Char arriva,  

Char chavira 



                                   

 

 

nom masculin,  
grand désordre;  
agitation confuse et 
bruyante. 
  
Exemple : 
  
Les élèves bavardent 
et se promènent dans 
la classe : 
quel tohu-bohu ! 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Illustration, textes et mise en 

page par Aline, Sabrine, Fanta, 

Cassandra, Précylia, Nasser, 

Thimotée, Dalil, Dylan et Foued. 



 
  

Mon premier est le contraire de tard, 

Mon second est la vingt-et-unième lettre de l’alphabet, 

Mon troisième est le contraire de laid, 

Mon quatrième est un son qui sert à faire avancer les chevaux, 

Mon tout est un grand désordre. 

 

(tôt- U- beau- Hue  un  Tohu-bohu) 

  

 
  

Bruit dans la forêt 

Mon casier est mal rangé 

La classe en bazar. 

  

  

 
  

Tout est bruyant 

Oh ! le grand désordre 

Houlà ! 

Une punition nous attend… 

  

Bouillonnante agitation 

Ouvre la porte 

Hallucination… le désordre 

Une page d’écriture... 

 
  

  

Waouh! J’ai eu un jeu vidéo : 

On y voit, un chat qui miaule, 

Un koala qui avale un boa … 

C’est le chao ! 

Quel tohu-bohu ! 



                                        

 

 

 

  

nom masculin,  
ligne brisée formant des 
angles alternativement 
saillants et rentrants. 

  
Exemple : 
 

Le chemin dans les bois 
change tout le temps de 
direction, il fait des  
zigzags rigolos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Illustration, textes et mise en page par 

Anna, Inès, Ilyès, Rachel, Lina, Théo, 

Cassandra, Assia, Léa, Nasser, Wilhem, 
Mélinda, Quentin, Anna, et  Précylia. 



 
Zig 

Une grande gigue 

Zag 

Dessine un tag 

Zig 

Avec une figue 

Zag 

Elle dit une blague 

Zigzag 

Elle drague et 

Prend sa bague 

Zigzag 

Elle va à Prague 

Quel gag !!! 

 

 
  

Il s’était posté dans le repli que faisait 
un zigzag de la rue. 

Victor Hugo 

 
  

Mon premier est la seule consonne du mot ZOO 

Mon deuxième est une danse anglaise du XVIIème siècle 

(sans la première lettre !) 

Mon troisième se signe de la pointe de l’épée. 

Mon quatrième est la fin du mot vague 

Mon tout est un chemin qui change brusquement de direction. 

 

(z-igue-z-ague —> zigzag) 

 

 

  

 
  

Courbes qui s’en vont 
Droites en sens inverse 

Cercle n’est pas Zigzag 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
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