
 
 

 
 

 

 

 
 

 
Mr a adore faire des blagues et porte sa 
canne à l’envers. Il fait exprès de tenir sa 
canne à l’envers, Il trouve amusant, ça le 
fait rire et quand une personne lui demande 
pourquoi il porte sa canne à l’envers, il lui 
éclate de rire au nez en faisant Ah ! Ah ! 
Ah ! 
 



Melle i  a mangé trop de frites et 
maintenant elle est longue et mince comme 
une frite. Elle rit en faisant iiiiiih , c’est une 
danseuse un peu folle, qui n’arrête pas de 
rire même quand elle danse. 
 

 
 
 

Monsieur o  est un personnage tout rond 
qui adore faire des bulles bien rondes en 
poussant des oooh ! admiratifs et quand, 
par malheur, une bulle éclate, il s’écrie ô ! 
de dépit ; il est émerveillé par tout ce qui 
est rond. C’est pour cette raison qu’il aime 
faire des bulles parfaitement rondes en 
poussant des oooooh ! de plaisir, 
d’émerveillement 
 

 



Melle u  est une petit fille sur un cheval avec les 
nattes en l’air en forme de u qui crie hue, C’est 
une coquine . Ce serait trop long de tout te 
raconter. Depuis sa naissance, elle adore faire 
du cheval, et du matin au soir elle galope sur sa 
monture Elle veut aller toujours plus vite. Elle 
n’est pas très prudente et elle va trop vite. Il n’ y 
a pas longtemps, elle a eu un accident : elle est 
tombée de son cheval. Ses tresses sont restées 
coincées. Maintenant, chaque fois qu’elle crie 
Hue ! ses tresses se dressent sur sa tête. 
 

 

Mr Y le cousin de Melle i travaille dans un 
cirque Il est vraiment génial, ses acrobaties 
sont époustouflantes. Un jour toutefois, il a 
pris trop de risques , il a voulu faire un 
double saut périlleux et il est tombé sur la 
tête. Depuis, chaque fois qu’il monte sur sa 
boule, il a peur et il crie Hie ! Hie ! Hie ! 
 

 



Madame é  c’est une femme extraordinaire, 
C’est une vraie tête, un grand cerveau. Elle 
connaît presque tout sur tout. Elle reçoit de 
nombreux visiteurs qui viennent des quatre 
coins de l’univers pour lui poser des questions. 
Madame é ne peut pas répondre très 
précisément a une question, Quand la réponse 
est affirmative, elle fait éééééh. Dans ce cas, 
son visage s’illumine et elle porte un anneau 
d’or au-dessus de sa tête. 
 

 

Quand elle hésite ou qu’elle n’est pas sûre, 
elle dit eeeeh. Elle devient alors bleue et 
son anneau d’or disparaît. 
 

 


