Vous connaissez sûrement "La belle lisse poire du prince de Motordu" de Pef.
L'auteur-illustrateur a écrit beaucoup d'oeuvres avec des mots tordus. Il dit de son
personnage qu'il a inventé une langue et que les enfants vont se l'approprier.
Voici les créations des élèves de 6ème 1 :
Notre lisse poire
C'est lisse poire de trois bouchons qui se battaient pour construire la pluie belle maison.
Le premier bouchon construit une maison en papaye. Le chou, passant dans le pain,
détruit la maison en papaye avec une foufourche. Il se réfugia chez le bouchon cousin.
Le deuxième bouchon avait construit une maison en pois. Le chou, repassant dans le
pain, mangea le pois et les deux bouchons se réfugièrent dans la prochaine maison. Le
troisième avait construit une maison en fric. Le chou repassant dans le pain, souffla sur
le fric et rien ne se passa. Il essaya d'entrer par le chemisier et tomba dans la marmite.
Princesse Hélyne, Prince Gaëtan, Princesse Naomie, Prince Evan

Il était une noix, un petit glaçon qui se baladait dans les pois. Pendant sa salade, il
rencontra une petite bille qui cueillait des pleurs et qui s'appelait Anna. Le petit pince
tomba sous le chat de la belle bille. Il lui demanda son numéro de téléphone. Le
lendemain, ils allèrent au sac de leur ville et dirent « Bonjour Monsieur, ce sera deux
menus kebab royal et deux grandes mites avec deux coca. » « Ça fera vingt-trois euros
et cinquante centimes. » Ils mangèrent, s'embrassèrent et repartirent chez nœud. Le
lendemain gratin, elle alla chez le médecin car elle n'allait pas chien. Il lui annonça
qu'elle avait un rhum. Elle alla prévenir son carie qu'elle avait un gros rhum. Elle alla à
la ferme assis. Une semaine plumard, elle fut soignée.
Prince Nathan B. Princesse Cléa, Princesse Léonie, Prince Alexandre M.

Il était une fois cinq colléchiens qui s'ennuyaient. Un four, ils ont eu trois heures de bol.
Bazar, ils ont broyé des anciens amis de primaire. Une fournée moins tôt, ils reviennent
au collège et sont convoqués chez M. Le Diviseur. Le premier, Alexandre, s'éprit d'une
heure de vol, le deuxième, Théo, doit moquer 3000 linges . La troisième, Lily-Rose, doit
prendre le singe pendant une baleine et la quatrième, Marie-Anne, doit pester dans le
bureau du diviseur. Marie, la cinquième, doit nettoyer les malettes pendant un pois
entier.
Prince Théo, Princesse Lily-Rose, Prince Alexandre, Princesse Marie, Princesse Marie-Anne

Il était une croix une jolie petite bille qui se balançait dans une forêt. En allant chercher
des flans, elle trouva un chêne rempli de ces nuits. Prêt du chêne, elle trouva un gentil
petit bonnet blessé. Elle ramena le bonnet à sa tente car elle avait le thon de soigner
les animaux. Elle lui mit un potage sur la jambe. La petite bille repartit chez sa momie
lui amener une roulette. Dans la forêt, elle trouva un papi long, elle le prit et le ramena
chez sa momie.
Prince Nicolas, Princesse Amandine, Prince Florian, Prince Nathan R., Prince Lilian

La balle de main hantée
Il y a près près longtemps, deux ravageurs exploraient un envers près hostile. Ils
hésitèrent une maison près étrange. Ils trouvèrent un objet près étrange : la balle de
main (ils ne savaient pas encore qu'elle était hantée). Un des ravageurs voulut prendre
le tiroir et un visage les regarda, effrayant les deux ravageurs. Ils partirent en louant et
ne revinrent jamais.
Princesse Clara M., Princesse Elisa, Prince Victor, Princesse Maéva

C'est lisse poire d'un glaçon qui habitait Newport. Il était propriétaire d'un lilas. Il poire
au thé tous les boire et sous tout il éditait de soir. Il aimait ranger des bananes et doué
aux Lego. Son riz était terrifiant mais aussi dormant. A l'épaule, île était cage.
Faim
Princesse Clara H., Prince Théo, Princesse Eva, Prince Diego, Princesse Clémentine

