
 

Mademoiselle U  fait « Hue ! Hue ! ». 

 un nuage   une tortue  des lunettes 

 
Monsieur O  fait « Ooh ! ». 

 une moto  un cochon un robot 
 

Madame I fait « Iiiiih ! » 

un papillon une souris  un livre 
 

Monsieur A  fait « Ha ! Ha ! Ha ! ». 

un arbre  un ballon  un lapin 
 

Madame E  fait « Euh ! ». 

 une pomme  des cerises  un cheval 
 

Monsieur Y fait « Hie ! Hie ! ». 

 un yoyo un crayon  du yoga 
 



 Mademoiselle « U » passe son temps sur son cheval et va de plus en 
plus vite. Auparavant quand elle criait Hue ! Hue !, ses tresses géantes 
se dressaient sur sa tête. Et maintenant, elles ont plutôt tendance à rester 
en l’air.  

 Monsieur o est émerveillé par tout ce qui est rond et par-dessus tout il 
aime faire des bulles bien rondes.  
Ooooooh !  

 

 Madame i a mangé trop de frites et elle est devenue aussi longue et 
mince qu’une frite. De plus, elle porte une patate sur la tête.  
C’est une personne très originale. Elle aime danser et rire comme une 
folle : iiiiiih !  

 

 Monsieur a adore faire des blagues et sa farce préférée est de tenir sa 
canne à l’envers.  
Quand on lui demande pourquoi, il éclate de rire en faisant :  
Ha ! Ha ! Ha !  

 

  

Quand madame é hésite ou qu’elle n’est pas sûre, elle fait euuuuh. Elle 
devient alors bleue et son auréole disparaît.  

 

 Monsieur y est le cousin de madame i. Il tient en équilibre sur une grosse 
boule qui roule sur un fil. C’est le meilleur acrobate du cirque Alpha. Un 
jour, il a pris trop de risques et il est tombé. Depuis, il est devenu un peu 
craintif et il crie : Hie ! Hie !  

 


