
Les tartines au Ketcheuppe 

De Marie Sabine Roger 

 

A comme Askident : 

Ptit Toiseau, il en a eut un : il s’est cassé l’aile et tordu le pied ! 

B comme Behennes : 

Moi, quand j’ai pas mes béhennes le matin, c’est pas une journée qui commence bien ! 

C comme Champion du monde de vol sur baffes : 

Mon record, c’est 2 mètres 10 ! C’est Bastien, mon plus grand frère qu’a mesuré ! 

D comme Dessin :  

J’ai fait un super dessin de monstre vert pour ma maîtresse, même qu’elle a eut peur, 

j’suis trop fort ! 

E comme Espliquologue :  

Celui là, faut tout que je lui esplique, alors que c’est justement son métier, 

espliquologue ! 

F comme Fourmisseau :  

C’est mon copain ! 

G comme Gratin de Ricots :  

Fourmisseau il aime pas ça, surtout si y a pas de ketcheuppe ! C’est beurk ! 

H comme Hôpital :  

C’est là que mon moyen grand frère, Mickael, il est allé le jour où il a sauté du balcon 

quand papa a voulu lui montrer qui c’est qu’est le chef à la maison. 

 



I comme Indiens :  

C’est comme ça qu’on s’assoit dans le coin-tapis dans la classe. 

J comme Jambes croisées…  

On s’assoit en Indiens, Jambes croisées….mais sans les plumes….. 

K comme Ketcheuppe :  

Il a raison Ptit Toiseau : les vers de terre sans ketcheuppe, ça aussi c’est beurk !.... 

L comme Latifa :  

C’est ma chérie ! 

M comme Musidouce :  

Oui je sais, ce mot n’existe pas, mais c’est de la poésie, et ce joli mot, il veut bien dire 

ce qu’il veut dire ! 

N comme Nicolas :  

C’est moi en je suis en CP, et je sais compter jusqu’à 7 ! Pas comme Lotabruti ! 

O comme oiseau :  

Dans la famille Oiseau, Pèroiseau s’encolère beaucoup ! Même que Ptit Toiseau il veut 

quitter le nid… 

P comme Pourquoi :  

J’aime bien avoir un pourquoi de la journée. Mais je trouve pas toujours le passeque… 

Q comme Quiquette !... 

La quiquette à l’éléphant, dans le documentaire d’Aleskandre, elle est ENORME !! Mais 

comme on rigolait, la maitresse nous a pas laissé regarder la fin ! 

 



R comme Marie Sabine Roger :  

C’est elle qui a écrit mon histoire. 

S comme Sa Tilde :  

La maitresse m’envoie souvent voir « Ma Tilde », je sais pas pourquoi c’est sa tilde à 

elle, moi aussi je l’aime bien ! 

T comme Trou :  

Celui que j’ai commençé dans le mur quand la maitresse m’envoie au coin. J’avance 

bien ! 

U comme Un deux six cinq huit sept :  

Et ben oui, je sais compter jusqu'à sept ! Pas comme Lotabruti ! 

V comme Vaporé :  

Le pastis de papa, c’est de l’empromo tout vaporé ! 

W comme Whouaiiis :  

Super, on va aller au zoo avec toute la classe ! 

X comme X : 

Je sais pas pourquoi y’a cette lettre dans l’alphabet, vu que y’a pas de mots qu’ont 

besoin d’elle… 

Y comme Y a plus de ketcheuppe ! 

Pas étonnant, avec tout ce que j’ai mis sur les tartines pour fourmisseau ! 

Z comme Zoo :  

On est allés le visiter ! J’ais emmené Fourmisseau et Ptit Toiseau. C’était trop bien ! 


