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INFOS
Pluie de fleurs
Un hurluberlu a vidé de sa fenêtre au
10 ème étage, des bacs remplis de
fleurs . Cela a provoqué un énorme
charivari, dans la rue, tout le monde
criait . Ce geste pour fêter le
printemps est vraiment bizarre .

Attention !!!!!!
Un homme en train de raconter
des fariboles dans la rue a été
arrêté ce matin parce qu'il
causait un grand tohu-bohu. On a
appris par la suite qu'il avait
enlevé deux enfants âgés de 6 et
8 ans et les avaient forcé à lire
des centaines de livres. Quand
les enfants ont été relachés ils
étaient ivres de lecture. Cet
homme a enlivré des enfants.
QUELLE HONTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cet homme sait vraiment ambiancer les
saisons.

Zig-zagueuses
Un groupe de plusieurs adolescentes ont créé un espèce de flashmob très, très
bizarre. Toutes les personnes qui passaient, devaient obligatoirement se mettre en
zig-zag . Petit à petit, le zig-zag devenait vraiment énorme, mais il a bien fallu que
tout ça est une fin car des personnes relativement âgés et très mécontentes sont
arrivés en les menaçant d'appeller la police .

Accident

Complètement timbrés...

Un homme âgé d'une quarantaine d'année
a bu à tire-larigot lors d'une fête. Il est
rentré chez lui en voiture et a créé un
accident en fonçant dans un feu tricolore.
Heureusement, personne n'a été blessé.
Cette personne a été arrêtée alors qu'elle
marchait en zig-zag au milieu de la route.

Deux hommes âgés d'une cinquantaine
d'années ont été vues en train de danser
dans une fontaine. Ils avaient un casque
de moto, une combinaison de ski, des
gants en laine fourrés, des bottes d'hiver
et un gros masque alors qu'il faisait 35
degrés. Ils avaient aussi une luge en guise
de bateau. Complètement oufs, ce sont
des timbrés !!

PUB

PATOUF, le nouveau parfum de Ouf
Même les chiens vont dire « wouf,wouf ! »

CINEMA
L'homme qui s'enlivrait

Critique :Le héros passe son temps à liredes livres et le spectateur,
lui, passe son temps à bâiller !

L'alien ambianceur
le retour

Les fariboles de
Monsieur le Maire

Critique : L'ambiance promise par le titre
n'est pas au rendez-vous
Mais les effets spéciaux sont oufs
et l'alien très drôle.

Critique : On a bien aimé ce film
car maintenant on est capable
de reconnaître une personne
qui dit des fariboles

SCOOPS !!!!!

Une fête de Ouf à
l'école

Bien fait pour lui !

L'élève le plus turbulent de l'école
a encore frappé ! Il a donné un
Une soirée déguisée a été
coup de pied et a insulté un CP.
organisée le mardi 25 mars
Quand les professeurs lui ont
2014.
demandé de se justifier, il a dit
Un DJ a ambiancé la soirée
Les enfants dansaient en zig-zag que le CP avait commencé. Mais
on buvait du jus d'orange à tire- comme tout le monde le connait
bien, personne n'a cru ses
larigot
fariboles. 100 lignes à recopier et
Il y avait un grand charivari !
plus de récrés ! Dur à
A la fin de la fête ce fut un
supporter mais bien mérité!
grand tohu-bohu !
C'était une fête de OUF !!!

Trop de lecture pour le nouveau
Un nouvel élève est arrivé à l'école en cours d'année. La maîtresse
lui a donc demandé de rattraper son retard en littérature. Il a dû
lire tellement de livres en très peu de temps qu'il a fini par
s'enlivrer. Le médecin lui a conseillé une semaine de repos.

SPECIAL MODE

Interview de Jean Hurluberlu
Journaliste:Bonjour,alors
décrivez nous un petit peu votre
nouvelle collection
complètement timbrée.
M.Hurluberlu:Attention ma
collection n'est pas timbrée!Ne
dites pas de fariboles ! Elle est
juste signée Hurluberlu.
Journaliste:Votre nouvelle
collection est vraiment ouf
voulez- vous dire !!?De qui
vous êtes vous inspiré ?
M.Hurluberlu: J'ai juste fait
appelle à mon talent.Et puis j'ai
bien ambiancer ma collection.
Journaliste:Je ne veux pas être
méchant mais votre collection
« hurluberlue » porte vraiment
bien son nom !Elle est
timbrée ,ouf et complètement
folle.

M.Hurluberlu:Mais je prends ça
pour un compliment.
Journaliste:Ah!!!Qu'est-ce que
je disais,même vous vous
l'avouez! En tout cas vos
mannequins sont tout aussi
originaux que votre
collection !!!
M.Hurluberlu:Cela est fait
exprès !!! Mais c'est très
tendance et ça me convient très
bien.
Journaliste: Et vos accessoires
à tire-larigot sont aussi timbrés
que le reste !!!
M.Hurluberlu:Autant que ma
collection soit vraiment ouf et
vraiment timbrée.

Journaliste:Pensez-vous que
vous allez connaître un grand
succès avec cette nouvelle
collection ?
M.Hurluberlu: Évidemment que
ma collection va avoir un grand
succès.Mes clients sont
tellement oufs de ma collection
qu'ils marchent en zig-zag !
Journaliste:Et,bien le plus
important est que vous soyez
content de vous et heureux de
cette nouvelle collection!Merci
d'être venu sur notre plateau
,même si vous avez fait un sacré
charivari !
M.Hurluberlu:Merci pour votre
accueil formidable et enlivrez
vous bien avec mes nouveaux
magasines de mode : « Fashion
tohu-bohu »

Recettes
Boulettes de fariboles
Pour cette recette, il vous faudra :
500g d’hurluberlu
3 oufs
5 timbrés
Dans un plat, mettez les 500g d'hurluberlu. Battez les oufs en neige,
ajoutez-les dans le plat . Incorporez les 5 timbrés .Mélangez les en
faisant des zigzags. Ça va vous donner une pâte de ouf !

Recette pour les timbrés
- prenez un bol et mettez-y 300 g de fariboles
- prenez la cuillère zigzag
- remuez comme un ouf sans faire de charivari.
- Mettez au four et servez tiède en évitant le tohu-bohu.
Cette recette est pour les hurluberlus et ce repas va ambiancer votre
estomac.
Attention !!!: N'en mangez pas à tire -larigot et ne vous enlivrez pas
avec cette recette.

PUB
N°3 de l'Hurluberlu

N°3
L'Hurluberlu

Avec l'Hurluberlu,
vous ne passerez plus inaperçu

DIVERTISSEMENT
Blagues
Assise au bord du lit, la mère de Nono lui
chante une berceuse pour qu'il
s'endorme. Au bout d'un moment, Nono
n'en peut plus et lui dit : « Maman, peuxtu arrêter ce charivari ! J'aimerai bien
dormir ! »

La maîtresse écrit au tableau:''je
m'enlivre''.Elle demande à Dodo :
''Dodo,à quel temps est conjugué ce
verbe?
- C'est du temps perdu madame ! »

La maman de Lolo lui fait une leçon de
morale : « Ecoute-moi bien!!!Si tu es
sage, tu iras au paradis ! Par contre si tu
continues à faire l'hurluberlu tu iras en
enfer ! ». Lolo demande alors : « Et je
fais quoi si je veux aller au cinéma??? »

Bobo dit à la nouvelle de la classe : « Il
est trop ouf le nouveau prof!Vraiment
timbré!
- Est-ce que tu sais qui je suis?
demande la nouvelle, je suis la fille du
nouveau prof !
- Et...et moi est-ce que tu sais qui j'suis?
- Non.
- Et bien tant mieux !!! »

Mots mélés
retrouve les mots suivants dans la grille : ambiancer – tohu-bohu – s'enlivrer –
zig-zag – charivari – ouf – timbré – hurluberlu – faribole A
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Divertissement (suite)
Charades
Mon premier sert à orienter les bateaux
Mon deuxième est la neuvième lettre de l'alphabet
Mon troisième sert à boire au petit déjeuner
Mon tout est un mensonge

Mon premier coule dans les veines
Mon deuxième sert à dormir
Mon troisième est le contraire de faux
Mon tout est un verbe qui signifie être ivre de lecture

Mon premier est un engin de guerre qui roule sur chenilles
Mon deuxième est la neuvième lettre de l'alphabet
Mon troisième est le verbe aller à la troisième personne du singulier du présent
Mon quatrième est un féculent qu'on mange en Chine
Mon tout fait du vacarme
Solutions : faribole – s'enlivrer - charivari

B.D. :Petit chat rencontre grisou
Au parc

Je vais
aller
nourrir
les canards

Petit chat est en train de donner
à manger au canards quand...

Je
peux ?

Tu écoutes
une musique
de Ouf !
Oui, bien sûr

Ouais !
Avec ça
je peux
ambiancer
le
parc !

Comment
t'appelles-tu ?

Le soir...

Waouh !
Quel Charivari !
Grisou,
et toi ?

Petit Chat.
On pourrait
faire une
fête ce
soir !?

Oui,
Pourquoi
pas ?

LEXIQUE
Charivari
Définition: Vacarme, bruit, musique tonitruante et souvent désagréable
Exemple : Pour la fête nationale, mon oncle et sa bande d'amis ont fait une fanfare. Il nous ont
invité pour nous montrer leur talent de musicien : Quel charivari ! Mes oreilles s'en souviennent
encore.

Tohu-Bohu
Définition : bruits emmêlés ou état de grand désordre.
Exemple : Ce matin : le maître a quitté la classe un rien de temps pour faire des photocopies : Les
élèves se sont mis à crier, à chanter, à se tirer les cheveux, à lancer des boulettes de papier.
Certains jetaient des crayons, d'autres tapaient avec leur règle sur les bureaux : un vrai tohubohu s'est créé en à peine quelques minutes.

Timbré
Définitions : se dit de quelqu'un qui est un peu fou
Exemple : En sortant de chez moi, j'ai vu un type assis sur un banc en train de lire un journal à
l'envers. Il avait les deux pieds dans une boîte et un seau sur la tête : il m'a semblé complètement
timbré !

Zigzag
Définition : Ligne brisée formant des angles alternativement saillant et rentrant.
Exemple : Pour s'échauffer avant le match de basket, les élèves courent en zigzag.

Hurluberlu
Définition: Personne extravagante dans son attitude et dans son apparence
Exemple: Cet hurluberlu est sorti habillé comme en plein hiver alors qu'il faisait 30° à l'ombre.

Ouf
Définitions : Verlan du mot « fou », expression utilisée surtout par les jeunes.
Exemple : Cette fille est complètement ouf ! Elle est en train d'escalader le mur de l'école à mains
nues sans aucune protection.

A tire-larigot
Définition : en grande quantité,énormément,ou même excessivement
Exemple: Hier mon meilleur copain a fêté son anniversaire à l'école, il s'est gavé de bonbons, il a
mangé à tire-larigot . Après il ne se sentait vraiment pas bien !

S'enlivrer
Définition : être ivre de lecture
Exemple :Sophie lit au moins 5 livres par jour et tout ça depuis des mois, c'est de pire en pire :
elle s'enlivre à vu d'oeil !

Ambiancer
Définition : Mettre de l'animation dans une fête.
Exemple : Ce soir , comme je suis très en forme, je vais ambiancer la soirée en mettant de la
bonne musique et en dansant comme un ouf : nous allons nous éclater !!!

Faribole
Définition : Propos sans valeur, chose vaine et frivole
Exemple: Cet enfant raconte n'importe : il m'a dit que son père était agent secret et qu'il
connaissait James Bond. Quelles fariboles !

Il a fait ça
et après....
Non mais attendez,
je vous jure que
c'est vrai !

Oui, oui ! C'est ça !

Fariboles, fariboles !
Et encore
des fariboles !
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