
Littérature  
Dico dingo – Pascal Garnier 

Décrit le portrait du petit Robert et de ses parents (utilise des adjectifs) :  
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Dico dingo – Pascal Garnier 

Change les mots afin de donner du sens à ce dialogue : 

- Trop globulaire, mon paillasson ?  
         ______________              ______________ 

- Parfaitement, trop globulaire et même un peu gourbi.  
       ______________                           ______________ 

- Un peu gourbi ? ... Il vaut mieux être bigorneau que d'entendre ça.   
                ______________                             ______________ 
Monsieur Azertyuiop lève la main en signe d'apaisement.  

- Allons, allons, mesdames, il n’y a pas de quoi se mettre dans un tel clafoutis ! 
______________  

 Vous êtes aussi patinettes l’une que l’autre… 
______________   

- Ah ! Ça suffit, Azertyuiop ! Traitez votre femme de patinette si vous voulez, mais  
______________   

pas la mienne ! Il ne faudrait quand même pas dépasser les brochettes !  
       ______________   
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- Pour attraper sa mallette qui est en hauteur, il grimpe sur une chaise et un gros dictionnaire. 

- Il les ramasse et les range n’importe comment dans le dictionnaire. 

- Il reste des mots entre les lames de son parquet. 

- Le petit Robert cherche sa mallette 

- La vie est redevenue normale, même si de temps en temps, un mot est mal employé.  

- Les Azertyuiop arrivent chez les Robert. 

- Comme tout le monde parle mal, Robert finit par prévenir ses parents. 

- Les Robert et les Azertyuiop n’arrivent plus à parler correctement. 

- Ils se disputent car ils n’arrivent pas à se comprendre. 

- Le dictionnaire tombe et les mots sortent et se mélangent. 

- Ils passent la nuit à remettre les mots en ordre dans le dictionnaire.!

- Robert se rend compte que c’est sa faute. 
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