
Qu’est-ce qui ne va pas sur Terre ? 

C’est le super héros dit le vilain. 

C’est la police dit le voleur. 

C’est les bandits dit la police. 

C’est la COVID dit l’élève. 

C’est le coronavirus dit Mathilde. 

C’est le masque dit tout le monde. 

C’est le Coronavirus disent les personnes âgées.  

C’est le chasseur dit le cerf. 

C’est le chasseur dit le loup. 

C’est l’ araignée dit l’homme. 

C’est l’alligator, dit le poisson. 

C’est le tigre dit la girafe. 

C’est le chien dit le chat. 

C’est la grenouille dit le chat. 

C’est le chat dit l’oiseau.  

C’est le requin dit le poisson. 

C’est le renard dit le lapin. 

C’est le loup dit le mouton. 

C’est le renard dit la poule.  

C’est le chasseur dit le sanglier.  

C’est le soleil dit l’escargot.  

C’est le lapin dit la carotte.  

C’est le requin dit le poisson.  

C’est la pollution disent les animaux.  

C’est la vitesse dit l’escargot. 

C’est le courant dit le poisson.  

C’est la sangsue dit l’homme. 

C’est les hommes disent les arbres. 

C’est le castor dit l’arbre.  



C’est la moisissure dit le légume.  

C’est la limace dit la salade.  

C’est le travail disent les élèves. 

C’est la maîtresse disent les élèves. 

C’est les vacances dit la maîtresse. 

C’est l’école dit la maîtresse. 

C’est l’évaluation disent les élèves. 

C’est la grammaire dit l’élève. 

C’est la colle dit la feuille. 

C’est le stylo dit la feuille. 

C’est la gomme dit le crayon de papier.  

C’est le travail dit le fainéant. 

C’est l’école dit l’enfant. 

Ce sont les enfants dit la maîtresse.  

C’est le travail dit l’enfant. 

C’est le tableau de comportement dit l’élève. 

C’est l’ordinateur dit la maîtresse. 

C’est la lecture dit l’enfant. 

C’est les Kaplas dit la maîtresse.  

C’est l’anglais dit le garçon.  

C’est le match de foot disent les filles.  

C’est la bouche dit le fruit. 

C’est le sucre disent les dents.  

C’est le camembert dit le pied.  

C’est le pied dit la chaussette.  

C’est la gauche dit la droite.  

C’est la droite dit la gauche.  

C’est la transpiration disent les aisselles.  

C’est le clown dit le nez rouge.  

C’est le jeu vidéo dit la maîtresse. 



C’est la technologie dit la Terre. 

C’est la saleté dit la propreté. 

C’est la douleur dit le monde.  

C’est l’argent dit le pauvre. 

C’est ranger dit l’enfant. 

C’est mon papa dit l’enfant. 

C’est le soir dit l’enfant. 

C’est l’eau dit la serviette. 

C’est l’affiche dit le mur. 

C’est l’homme dit la chaise. 

C’est le cartable dit la table. 

C’est le nuggets dit le poussin. 

C’est le hamburger dit l’ américain.  

C’est le légume dit l’enfant. 

C’est Karaba dit Kirikou. 

C’est Harry Potters dit Voldemort.  

C’est la guerre dit le chevalier. 

C’est le plâtre dit le bras.  

C’est l’éclipse dit le monde.   

C’est la boule de Noel dit le sapin.  

C’est le shampoing disent les cheveux.  

C’est le chocolat dit le lait.  

C’est la disparition des animaux disent les dauphins.  

C’est le président , disent les humains.  

Ce sont les riches, disent les pauvres.  

C’est le monde, dit  le monde.  

                        Les élèves de CE1 des Charmilles.  

 

 

 



 

 

 


